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�� Connaître les PRINCIPALES SUBSTANCES UTILISÉES à 

des fins de dopage dans la pratique du sport

��CONNAÎTRE les CIRCONSTANCES DU DÉPISTAGE, la 

prise en charge médicale de l’utilisateur et les principes 
de la lutte contre le dopage dans le sport.

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION DU DOPAGE

��«Usage d’une substance ou d’une méthode poten-

tiellement dangereuse pour la santé des athlètes et/ou 
susceptible d’améliorer leur performance» (définition du 
Comité International Olympique) 

��«La présence dans l’organisme de l’athlète d’une 
SUBSTANCE ou la CONSTATATION de l’application d’une 
méthode qui figure sur la liste annexée au présent code»

��«Substance utilisée dans le but de SURMONTER UN 
OBSTACLE, que celui-ci soit réel ou supposé, à des fins de 
performance qui constitue le motif principal du dopage» 
(définition de l’Institut National de la Pratique Sportive)

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Environ 4% DES CONTRÔLES antidopage sont positifs

��PLUS DE 11000 CONTRÔLES ANTIDOPAGES EN FRANCE 

ont été réalisés par l’Agence Française de Lutte contre le 
Dopage en 2013

��ASPECTS LÉGISLATIFS:

�` Certaines substances sont interdites en perma-
nence, d’autres uniquement pendant les périodes de 
compétition

�` Exception : Autorisation d’Usage à des fins Théra-

peutiques (AUT)

��Elle permet à un sportif d’avoir recours à des 
traitements interdits dans le cadre d’un problème 
de santé aigu ou chronique

SUBSTANCES UTILISÉES DANS LE 

CADRE DU DOPAGE

CANNABINOÏDES

�� Concerne 1 CONTRÔLE POSITIF SUR 3

��Molécules : delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) / can-

nabis naturel et cannabinoïdes de synthèse

�� Effets attendus : amélioration du relâchement muscu-

laire / diminution de l’anxiété / amélioration du sommeil

 

GLUCOCORTICOÏDES

�� Concerne 1 contrôle positif sur 4

��Molécules : cortisol, cortisone (formes naturelles) / 
prednisone, prednisolone (formes synthétiques) / ACTH 
(stimule la production endogène de cortisol)

�� Effets attendus : psychostimulant / augmentation de la 
performance en endurance et de la tolérance à la douleur

�� Pathologies associées : HYPERTENSION ARTÉRIELLE 

/ à fortes doses : rétention hydrosodée, rupture ligamen-

teuse ou tendineuse / insuffisance surrénalienne aiguë en 
cas D’ARRÊT BRUTAL (au moment de la compétition pour 
éviter un contrôle positif) avec mise en jeu du pronostic 
vital / au long cours : insuffisance corticotrope

 

AGENTS ANABOLISANTS

�� Concerne 1 CONTRÔLE POSITIF SUR 6

��HORMONE DE CROISSANCE (GH)

�` Effets attendus : amélioration de la masse muscu-
laire et de la résistance à la fatigue (mais effets non 
retrouvés dans de nombreuses études)

�` A doses élevées la GH peut modifier l’architecture 
du squelette (élargissement des pieds et des mains…) 
et ± être responsable de tous les signes d’acromégalie

�` Détection difficile car forte ressemblance entre 
les formes endogènes et recombinantes de la GH / 
les mesures de concentration sérique de la GH chez 
un individu ne sont pas utilisables dans le cadre d’un 
test antidopage du fait de la sécrétion pulsatile et de 

la variabilité interindividuelle très importante de la GH 
endogène




