
Dopage

Marie LAFLEUR

assistante spécialisée en médecine du sport

Le 30/11/2017 



PLAN

• Introduction

• Le dopage = question de santé publique

• Comprendre le dopage

• Substances et procédés interdits

• Comment lutter?

– Contrôles anti dopage

– Les obligations du sportif

– LA PREVENTION



Le dopage = question de santé publique

Faut il distinguer le dopage « sportif » du dopage (ou 
conduites dopantes) « sociétal »?

• Consommation d’une substance

– Médicament, complément alimentaire, substance 
psychoactive…

• Pour affronter un obstacle, réel ou ressenti

– Examen, entretien d’embauche, travail difficile, 
épreuve sportive…

• Dans un objectif de performance



Le dopage = question de santé publique

Faut il distinguer le dopage « sportif » du dopage 
« sociétal »?

• Le dopage ne concerne que les sportifs

• Cadre de compétition, manifestations organisées 
par les fédérations, entrainements

• Utilisation de substances ou procédés inscrits sur 
liste

• Etablie chaque année par l’AMA



Quelques grandes inconnues

• l’incidence du dopage à court, moyen, long 
termes

• l’incidence du dopage sur le coût de la santé

• l’importance économique du dopage
– Augmentation des ventes d’EPO…

– Impact médiatique et financier…

– Pathologie « future » prise en charge par la 
société ?

Le dopage = question de santé publique



Le DOPAGE ou CONDUITES DOPANTES
Question de conscience !

• conscience personnelle ?

• responsabilité personnelle ?

• éthique collective ?

• responsabilité collective ?

Le dopage = question de santé publique



Définitions du dopage

En France : c'est utiliser des 
substances ou procédés interdits 
par arrêté ministériel, afin de 
modifier artificiellement les 
capacités du sportif ou de masquer 
l'emploi d'autres produits ou 
d ’autres procédés.

Cadre légal



Cadre légal



Comprendre le dopage

Comprendre le dopage



• Objectif de performance
– Physique ou intellectuelle

• Ignorance
• Argent
• Réussite sociale ou sportive
• Pression des entourages
• L’être et le paraître 
• Charges de travail 
• Comportements addictifs

Comprendre le dopage

Pourquoi?



Améliorer les performances/compétences sportives 
(sociales, professionnelles, esthétiques)

• Augmentation/amélioration

– Masse musculaire

– Endurance

– Aspect physique

– Confiance en soi, combativité

– Concentration, vigilance…

• Lutte contre la douleur, l’anxiété, la fatigue, stress…

Comprendre le dopage



Mais aussi…

• Diluer les urines

• Cacher d'autres produits

• Modifier la présence des 
substances dans les urines

• Rééquilibrer des déficits    
induits

Comprendre le dopage



Pressions liées à l’entourage, pressions sociales…

• Tracas de la vie quotidienne, incapacité de demander de 
l’aide, sociabilité altérée, envie d’expérimenter des 
produits…

• Facteurs liés à l’entourage :

– incitation au dopage, culture excessive de la performance et du 
résultat, consommation de substances interdites par les co-
équipiers…

• Eléments liés aux substances : 

– facilité (achat en ligne, forum…), coût (+/- élevé), croyance en 
efficacité…

Comprendre le dopage



Comprendre le dopage



• Très variables suivant les produits

• Utilisation inconsidérée (doses, durée, 
associations, absence de pathologie, 
produits retirés)

Comprendre le dopage

Les dangers



1.Les substances interdites en permanence

2.Les procédés interdits en permanence

Substances et procédés interdits



Classe S1 : Agents anabolisants (testostérone, nandrolone) 

 Masse musculaire 

 E.I : virilisation, Kc prostate, blocage de la croissance, stérilité

Classe S2 : Hormones et substances apparentées (insuline, IGF1, 
hormone de croissance, hormones sexuelles, corticotrophine, EPO)

 Effet anabolisant, ttt « diabète » cortico induit

 Hypoglycémie, malaise, coma…

Classe S3 : Béta 2 agonistes
formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline :  permis par inhalation seulement 

pour prévenir et/ou traiter l ’asthme sur justification médicale

Classe S4 : Antagonistes et modulateurs hormonaux
 Agents anti oestrogènes : tamoxifene

Classe S5 : Diurétiques et autres agents masquant
=> Dissimuler la prise d’autres agents, perte de poids

Substances interdites en PERMANENCE



S2 : les hormones peptidiques
E.P.O.

✓ apport O2 aux      
muscles (VO2 max)

✓ thromboses

✓ mort possible

✓ troubles infectieux graves 
(administration)

✓ troubles de coagulation 
(anticoagulants associés)

✓ troubles généraux graves 
(mode de conservation)



Erythropoïétine  =  E.P.O.
✓ hormone produite par le rein qui stimule la  

production de G.R. 
✓ normalement utilisée en secteur hospitalier 

pour corriger l'anémie des dialysés (rein 
artificiel)

✓ utilisé chez le sportif pour augmenter la     
quantité d'oxygène  musculaire

✓ voie S.C. ou voie I.V. 
✓ efficacité  10 jours voire + (retard)



E.P.O.  =  PROBLEMES

✓ difficultés d'administration et d ’emploi
✓ anticoagulants             

✓ exercices antithrombosants

✓ efficacité : 
✓ 10% sur Globules Rouges

✓15 % sur VO2max

✓ surveillance et autocontrôle

✓ saturation



E.P.O. : DANGERS

✓ intolérances, infections graves 
(conservation, administration)

✓œdèmes pulmonaires

✓ thromboses, embolie pulmonaire

✓ troubles de la coagulation  

✓MORT...



✓M1 : Amélioration du transfert d’oxygène
✓Dopage sanguin : transfusions :     VO2 max 

✓M2 : Manipulation pharmacologique physique et 
chimique des urines : masquer un produit

✓M3 : Le Dopage Génétique ou génique
usage non thérapeutique de gènes, d’éléments génétiques et/ou de cellules 

génétiquement modifiées qui ont la capacité d’augmenter la performance 
sportive

procédés interdits en PERMANENCE



=> Classe S1, S2, S3, S4, S5 Classe M1, M2, M3

Classe S6 : les stimulants : amphétamine, éphédrine
 agressivité, combativité 

 Tr cardiaque

Classe S7 : les narcotiques : morphine, méthadone
 antalgie, excitation

 E.I : accoutumance, dépendance, tr respiratoire

Classe S8 : les cannabinoïdes
 Relaxation

 E.I : accoutumance, Kc, tr du comportement

Classe S9 : les glucocorticostéroïdes
 euphorie, agressivité 

 HTA, tr hydro électrolytique, hyperglycémie…

 Voie intra articulaire, inhalée : déclaration d’usage

Substances interdites en COMPETITION



Substances interdites dans certains sports
Classe P1 : alcool
 Levée d’inhibition, confiance en soi
 E.I : Cirrhose, accoutumance
✓Aéronautique 0,20 g/l
✓Automobile 0,10 g/l
✓Billard 0,20 g/l
✓Boules 0,10 g/l
✓Karaté 0,10 g/l
✓Pentathlon Moderne 0,10 g/l
✓Ski 0,10 g/l
✓Tir à l ’arc 0,10 g/l

Classe P2 : les béta bloquants
 antistress, baisse FC
 E.I : hypotension, fatigue

Aéronautique, Automobile, Motocyclisme
Billard, Bobsleigh, Boules
Bridge, Curling, échecs
Gymnastique, Lutte 
Natation en plongeon et synchro
pentathlon moderne
quilles 
ski, saut à ski et snowboard free style
tir et tir à l ’arc (hors compétition)
voile (barreurs seulement).



Chiffre de l’INPES



Comment lutter 



Quizz
• Création AFLD?

• Nombre de disciplines contrôlées?

• Nombre de substances 
recherchées?

• Contrôle sur le groupe cible?

• Nombres d’échantillons reçus par 
le laboratoire?



Quizz

• Nombre de demande d’AUT?

• Nombre de prélèvements 
antidopage?





• Vigilance!!

• Informer son médecin de sa pratique sportive (discipline, 
niveau) lors de toute visite donnant lieu à une prescription 
médicale et ne pas hésiter à lui demander conseil en cas 
d’automédication

• Ne pas confondre ordonnance et AUT !

• Être vigilant lors de l’achat de compléments alimentaires et 
de produits diététiques de l’effort, notamment sur Internet

• Se tenir informé, auprès de sa fédération, de l’AFLD ou de 
tout autre organisme, de la règlementation antidopage en 
vigueur et de ses éventuelles modifications

Recommandations aux sportifs



RAPPORT MEDECIN-PATIENT

✓ le sportif à soigner doit faire état de sa 
qualité de compétiteur

✓ il est conseillé au praticien de s’en 
inquiéter

✓ produit interdit mais indispensable :

faire une notification médicale et engager 
soit une déclaration d’usage soit une 
procédure d ’autorisation d ’usage à des 
fins thérapeutiques AUT

Obligations du sportif



• Pour qui?

• Pour quoi?

• Qui remplit la 
demande?

• Tout sportif, licencié ou non (d’une 
fédération française ou étrangère)

• traitement médical comportant un ou 
des médicaments contenant une ou des 
substances interdites qui figurent sur la 
liste établie par l’AMA

• Le sportif, ou son responsable légal, et 
tout médecin désigné par lui-même. 

Obligations du sportif : AUT



• Comment? • Le sportif et le médecin doivent 
obligatoirement le signer et le dater.

• Le médecin doit fournir tous les détails 
et résultats d’examen utiles à 
l’expertise médicale. Toutes ces 
informations seront traitées dans le 
strict respect du secret médical.

• La demande doit être accompagnée 
d’un chèque d’un montant de 30€
correspondant à la participation 
forfaitaire aux frais d’instruction. En cas 
de dossier incomplet, l’AFLD notifiera 
les pièces manquantes au sportif.

Obligations du sportif : AUT



• Quand? 

• Ou l’envoyer? 

• La demande complète d’AUT doit être 
envoyée au moins 30 jours avant le 
début de la compétition.

• En cas d’urgence médicale, celle-ci peut 
être envoyée ultérieurement à ce délai.

• A adresser par envoi recommandé avec 
accusé de réception à l’AFLD 

Obligations du sportif : AUT



• Qui la valide?

• Réponse

• Les demandes d’AUT sont examinées par 3 
médecins experts désignés par l’AFLD. Pour que 
la demande soit acceptée, ces médecins 
doivent répondre négativement aux 3 
questions suivantes :
– Existe-t-il une alternative au traitement prescrit sans 

préjudice sanitaire pour le sportif ?

– Le traitement améliore-t-il la performance ?

– L’usage de cette substance est-il la conséquence de la 
consommation antérieure d’une substance dopante ?

• Directement au sportif.

• Si validée : la garder précieusement avec soi et 
la présenter à chaque compétition lors d’un 
contrôle antidopage.

• Si refusée : le sportif peut présenter une 
nouvelle demande complète prenant en 
compte les motifs du refus par les médecins 
experts.

Obligations du sportif : AUT



• Quelle voie de recours 
si refus?

• Participation à une 
compétition 
internationale?

• Le sportif peut apporter des éléments 
complémentaires afin d’obtenir un 
nouvel examen de sa demande.

• Le sportif dispose de deux mois à 
compter de la notification du refus pour 
faire appel de la décision devant le 
Conseil d’Etat.

• Une AUT dûment délivrée par l’AFLD 
n’est valable qu’au plan national. Si vous 
participez à une manifestation 
internationale, l’AUT ne sera valable que 
si elle est reconnue par la fédération 
internationale ou l’organisateur 
responsable de la manifestation. Se 
rapprocher de l’organisation concernée.

Obligations du sportif : AUT



SMR (surveillance médicale réglementaire)

– Les SHN
– Sur listes ministérielles (HN ou espoir)
– Suivi médical régulier

• Biologie, dentiste, entretien psycho, diet, ETT, ECG, EE…

– Passeport biologique

– Système de localisation AMA ou AFLD
• Protocole ADAMS

Obligations du sportif



L’AFLD exerce son activité de contrôle antidopage conformément au code mondial 
antidopage et au standard international pour les contrôles et les enquêtes de l’AMA
Elle peut organiser des contrôles lors de compétitions internationales en coordination 
avec les fédérations internationales compétentes ou l’AMA.

• Qui peut être contrôlé?

• En quelle circonstance?

• Par qui?

• A la demande de qui?

• Quel type de prélèvement?

• Tout sportif, licencié ou non (d’une fédération 
française ou étrangère).

• En compétition ou hors compétition.

• Par des préleveurs (médecins, infirmiers…) 
formés, assermentés et agréés

• Demande de 
– AFLD

– Fédérations sportives internationales

– AMA

– Organisations internationales

• Urinaire, Sanguin, Phanères (cheveux…)

Contrôles anti-dopages



• Ou sont envoyés les 
prélèvements?

• Anonymes et sous scellés au département des 
analyses de l’AFLD à Châtenay-Malabry ou dans 
un autre laboratoire accrédité par l’Agence 
mondiale antidopage.

Contrôles anti-dopages



• Programmes de recherche
• Campagnes de sensibilisation
• Informations régulières  
• Programmes de prévention
• Formation du personnel de santé
• Formation des entraineurs, des 

éducateurs…

Comment lutter : PREVENTION



• EDUCATION ET SENSIBILISATION

• « L'AMA croit que la prévention à long terme 
du dopage passe par des programmes 
d'éducation basés sur l'intégration de valeurs 
favorisant l'adoption de comportements 
antidopage et la création d'une culture 
antidopage forte »

Comment lutter : PREVENTION





Les antennes médicales de 
prévention du dopage : AMPD

• Article 2 de la loi Buffet

• 1 antenne, 4 sites dans la région ARA

• Pour un public de :
• Contrôlé positif

• Démarche volontaire

Comment lutter : PREVENTION



LES AMPD : les missions

• ECOUTE

• Accueil des sportifs et de l’entourage 
des sportifs

• Suivi médical

• Recherche

• Anonyme et gratuit

Comment lutter : PREVENTION



AMPD SAINT-ETIENNE

• CHU Hôpital Nord
• IRMIS
• Unité Fonctionnelle UF 6291
• Responsable Dr P EDOUARD
• Tél 04 77 12 73 73
• ampdra@chu-st-etienne.fr

Comment lutter : PREVENTION

mailto:ampdra@chu-st-etienne.fr


OU TROUVER DES INFOS ?

• Site du Ministère
www.jeunesse-sports.gouv.fr
www.santesport.gouv.fr

• Autres sites
www.dopage.com
www.afld.fr
www.wada-ama.org

• numéro vert écoute dopage
0800 15 2000

Comment lutter : PREVENTION



Les alternatives 
au DOPAGE ou 

comment prévenir les 
conduites à risques

Comment lutter : PREVENTION



• AVOIR UN SUIVI MEDICAL
– En logique de prévention quand tout va bien

– En s’arrêtant si blessure

– En se faisant soigner si pathologie

• BIEN SE NOURRIR, S’HYDRATER

• BIEN S’ENTRAINER

• RECUPERATION
– Sommeil ET REPOS 
– Volume des entraînements
– Calendrier des compétitions

Comment lutter : PREVENTION



MERCI de votre attention



Cadre légal



• Loi BUFFET

• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 23/03/99

• Article L.3631-1 du CSP

• AMPLD, CPLD, contôles antidopage…

• Loi LAMOUR du 5 avril 2006
– AFLD

• Loi n°2008-650 du 03 juillet 2008
– Lutte contre trafics de produits dopants 

• Décret n°2010-1578 
– publication de la liste des substances et procédés interdits

Cadre légal



• Fondée en 1999 

• Activités principales : recherche scientifique, éducation, 

développement antidopage et supervision de la conformité au Code mondial 
antidopage…

• LE CODE

– Harmonise les règles, les règlements et les politiques 
antidopage dans le monde entier

• LA LISTE

– Mise à jour annuellement, 

– Identifie les substances et méthodes interdites aux athlètes en 
compétition et hors compétition

L’AMA

Cadre légal



• AFLD (agence française de lutte contre le dopage)

– exerce ses responsabilités dans six domaines 
complémentaires :
• L’organisation des contrôles antidopage

• Les analyses des prélèvements

• Le suivi des procédures disciplinaires et la délivrance des Autorisations d’usage à 
des fins thérapeutiques (AUT)

• La recherche

• La prévention

• La présence internationale et la fonction de conseil des fédérations et du 
Gouvernement dans la lutte contre le dopage.

Cadre légal



• Est passible de sanctions disciplinaires :
– tout sportif qui utilise une substance ou un procédé interdit 

figurant sur la liste du code mondial  antidopage ;

– tout sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle  anti dopage

➢ peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux 
compétitions

Cadre légal



• Est passible de sanctions pénales :
– tout sportif qui détient, sans raison médicale  justifiée, une substance ou une 

méthode interdite ; 

➢ Sanctions prévues : 1 an de prison et 3 750 € d’amende
– toute personne (sportif, membre de l’entourage, tiers) qui prescrit, administre, 

applique, cède, offre, produit, fabrique, importe, exporte, transporte, détient 
ou acquiert une substance / méthode interdite aux fins d’usage par un sportif 
sans raison médicale justifiée ;

– toute personne qui falsifie, détruit, dégrade un élément relatif au contrôle 
antidopage.

➢ Sanctions prévues : 5 ans de prison et 75 000 € d’amende
– toute personne qui s’oppose à la réalisation des  contrôles ; 

Cadre légal



• Tout sportif  (professionnel et amateur) :

– est responsable de tout ce qu’il apporte à son  organisme, quelle 
que soit la voie d’administration ; 

– doit informer son médecin qu’il est sportif pour éviter que ce 
dernier ne lui prescrive une substance interdite

Cadre légal


