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En juin 1894, à la Sorbonne (Paris), les délégués de neuf pays 
fondent le Comité international olympique (CIO), afin de 
« promouvoir l'Olympisme à travers le monde et de diriger 
le Mouvement olympique ». L'idée en revient au baron Pierre 
de Coubertin qui quelques années plus tôt a découvert en 
Angleterre la place accordée au sport dans les études et la for-
mation des élites. La pratique sportive est alors vue comme 
une pédagogie capable de discipliner les jeunes générations et 
comme l'expression d'un « hygiénisme susceptible de vivifier 
les corps et les esprits ». Le « mouvement olympique », qui dès 
lors s'étend rapidement dans le monde, a pour objectif d'édu-
quer la jeunesse par la pratique du sport, sans discrimination, 
dans un esprit de compréhension mutuelle, d'amitié, de soli-
darité et de fair-play. Les sportifs deviennent alors des modèles 
qui inspirent, incitent à pratiquer un sport, et incarnent un 
idéal olympique qui a indéniablement une valeur éducative. 
C'est la raison pour laquelle le mouvement olympique a très 
tôt été initiateur de la lutte contre le dopage et reste très actif 
pour le maintien de l'éthique et de l'équité dans le sport.

Ce chapitre se propose de faire le point sur les moyens 
mis en œuvre par lutter contre le dopage, et assurer ainsi 
l'équité et l'égalité des chances devant les performances 
sportives. Les outils utilisés, les moyens logistiques 

déployés, l'arsenal réglementaire nécessaire sont en perma-
nente évolution, rendant ainsi la lutte toujours plus efficace, 
ce qui ne transparaît pas toutefois de manière aussi évidente 
pour le grand public. Le médecin du sport joue un rôle très 
important dans cette lutte, tant au niveau de la prévention 
(du dopage intentionnel et surtout non intentionnel), de 
l'information des sportifs, que de l'application de certaines 
procédures comme les autorisations d'usage (de médica-
ments contenant des sub stances interdites) à des fins thé-
rapeutiques (AUT).

Comment définir le dopage ?
Il existe de très nombreuses définitions du dopage plus ou 
moins larges, plus ou moins précises, ce qui jette souvent un 
trouble. Il est important de retenir une définition simple du 
dopage, comme par exemple toute consommation (ou uti-
lisation) de substances (ou méthodes) interdites par l'auto-
rité internationale en charge de la lutte contre le dopage. 
Comme nous le verrons plus loin, cette autorité, l'Agence 
mondiale  antidopage (AMA), émet une liste de ces subs-
tances et méthodes  interdites pour les sportifs compétiteurs, 
et ce quel que soit leur niveau de compétition.

Lutte contre le dopage 
en France
X. Bigard

0004442131.INDD   16 1/27/2020   9:22:55 AM



Chapitre 3. Lutte contre le dopage en france   17

Justifications  
de la lutte contre le dopage
La survenue de décès au cours de la pratique sportive a été 
à l'origine des premières règles de lutte contre le dopage, 
confortée par la nécessité de respecter l'éthique du sport et 
de maintenir l'équité.

Effets du dopage sur la santé
L'usage de substances censées (à tort ou à raison) améliorer 
les performances remonte à l'organisation des premières 
compétitions sportives. Cependant, le premier cas de décès 
par usage de substances dopantes semble remonter à 1896 : 
Arthur Linton, coureur cycliste anglais, s'engage sur la 
course Bordeaux–Paris et après de multiples incidents, arrive 
à Orléans avec près de 20 minutes de retard sur le coureur 
de tête, le Français Gaston Rivierre ; après avoir ingéré le 
contenu d'une fiole dont la composition reste inconnue, 
Arthur Linton retrouve alors soudainement toutes ses capa-
cités et arrive en tête de la course à Versailles. Deux mois plus 
tard, il décède par épuisement. Beaucoup d'historiens voient 
en lui la première victime du dopage. Lors des Jeux olym-
piques de Rome, en 1960, on déplore le premier cas de décès 
officiellement attribué au dopage. C'est pendant l'épreuve de 
cyclisme sur route par équipes, et devant des téléspectateurs 
du monde entier, que décède Knud Enemark Jensen. C'est ce 
décès médiatique à la suite de la consommation d'un cocktail 
de stimulants et de vasodilatateurs qui pousse le CIO à réagir 
en créant une commission médicale dont la mission prin-
cipale est de définir une stratégie de lutte contre le dopage ; 
l'option qui est prise alors est de placer la lutte contre le 
dopage sous la responsabilité du monde médical.

D'autres décès en compétition sont à déplorer dans les 
suites, officiellement attribués au dopage, comme celui du 
coureur cycliste Tom Simpson en 1960 au cours de l'ascen-
sion du mont Ventoux. Les cas de décès par usage de subs-
tances dopantes semblent maintenant beaucoup plus rares ; 
cependant, la question de l'étiologie des morts subites du 
sportif et des relations avec l'usage de substances dopantes 
reste totalement ouverte.

La classe de substances interdites à l'origine des effets 
les plus sévères sur la santé est sans conteste celle des sté-
roïdes anabolisants androgènes (SAA). Une perturbation 
du profil lipidique, avec augmentation du LDL-cholestérol 
et baisse du HDL-cholestérol, une augmentation des pres-
sions artérielles systolique et diastolique, une hypertrophie 
du myocarde avec infiltration de tissu fibreux et cytolyse 
des cardiomyocytes ont été parfaitement bien décrites [1]. 
Toutes ces altérations sont à l'origine de dysfonctions car-
diaques [2] et d'un risque marqué d'athérosclérose et de 
pathologies ischémiques, même après l'arrêt des prises. 
Les SAA comportent par ailleurs des risques importants de 
survenue de pathologies hépatiques, neurologiques, psy-
chiatriques et de l'appareil reproducteur, aussi bien chez 
l'homme que chez la femme. Si on ne dispose que de peu 
de données épidémiologiques sur leurs conséquences médi-
cales chez des sportifs de haut niveau, on peut logiquement 

considérer que ces complications ne doivent pas être négli-
geables dans la mesure où les SAA expliquent 36 à 44 % des 
résultats analytiques anormaux (RAA) suivant les années, 
et ce pour l'ensemble des sports olympiques d'été et d'hiver 
(fig. 3.1).

D'autres substances interdites comme les stimulants ou 
les glucocorticoïdes ont des effets secondaires parfaitement 
connus, mais dont la prévalence et la gravité restent aussi 
très mal appréciées à ce jour. Les agents stimulants de l'éry-
thropoïèse, dont l'érythropoïétine, ont des conséquences 
bien décrites sur le risque de thrombose ; on imagine cepen-
dant que la prévalence de tels effets secondaires est actuelle-
ment très faible compte tenu de la lutte efficace contre leur 
usage et de la réduction majeure des doses utilisées.

Il est donc bien difficile à ce jour de juger des effets du 
dopage sur la santé ; on dispose de données historiques, de 
cas particuliers, mais l'impact sanitaire doit être évalué en 
fonction du niveau de pratique. Cet impact est probable-
ment faible chez les sportifs de haut niveau, possiblement 
plus important chez les sportifs amateurs (compte tenu des 
moindres contrôles), et devient majeur chez les adeptes de 
musculation et de sports de force non contrôlés comme le 
culturisme.

Éthique et équité dans le sport
On entend par « éthique » l'ensemble des réflexions autour 
des valeurs morales et principes moraux qui doivent orien-
ter nos actions et régir le comportement dans différentes 
situations. L'éthique sportive est un champ spécifique de 
l'éthique appliquée qui traite, entre autres, de valeurs que le 
sport devrait transmettre. Le respect de soi, le respect des 
autres, les notions d'équité, d'esprit sportif, de lutte contre 
le harcèlement, de santé, de sécurité, etc. entrent pleinement 

SAA
37 %

Diurétiques 11 %
Stimulants 17 %

Hormones 7 %

Glucocorticoïdes
9 %

Peptides, GF 6 %

β−2-agonistes 6 %

Autres 7 %

Fig.  3.1 Parts prises par les différentes classes de substances 
interdites dans les contrôles antidopage anormaux réalisés 
dans le monde en 2017. Ces données concernent l'ensemble des 
sports olympiques d'été et d'hiver. GF : growth factors ; SAA : stéroïde 
 anabolisant androgène. Source : d'après le rapport de l'Agence mon-
diale antidopage, 2017.

0004442131.INDD   17 1/27/2020   9:22:55 AM



18   Partie I. Aspects médicolégaux

dans le champ de l'éthique sportive. L'équité fait référence 
au concept d'égalité et peut s'illustrer par la possibilité, pour 
chaque participant, de remporter une victoire en compéti-
tion, de remporter une médaille et de connaître le succès. 
En sport, la victoire ne doit souffrir d'aucune contestation 
et pour cela, tous les participants doivent avoir le sentiment 
qu'ils ont les mêmes chances de l'emporter ; c'est l'une des 
raisons de la création d'instances fédérales internationales 
qui veillent au respect des règlements spécifiques du sport 
et d'une instance internationale en charge de la lutte contre 
le dopage, l'AMA.

Histoire de la lutte  
contre le dopage
En 1967, la commission médicale du CIO propose le pre-
mier plan de lutte contre le dopage en incluant une première 
liste de substances interdites en compétition, ainsi que des 
dispositions de contrôle de l'usage de ces substances, mais 
uniquement pendant les Jeux olympiques. Les premiers 
contrôles antidopage urinaires sont réalisés pendant les Jeux 
de Mexico en 1968 et c'est au cours de cette compétition 
qu'on déplore le premier cas officiel de dopage.

Cependant, le premier programme ambitieux de 
contrôles antidopage remonte aux Jeux olympiques de 
Munich en 1972 durant lesquels plus de 2 000 contrôles uri-
naires sont réalisés sur un peu plus de 7 000 athlètes présents. 
Ce n'est qu'au début des années 1970 que l'usage de SAA 
est interdit pour les sportifs. Les SAA sont surtout utilisés à 
l'entraînement et leur détection nécessite l'organisation de 
contrôles en dehors des compétitions ; c'est ce qui est mis en 
œuvre par les pays scandinaves au début des années 1980. 
On constate beaucoup de résistance à la réalisation de ces 
contrôles sur le plan international, et ce n'est qu'après le cas 
de dopage de Ben Johnson pendant les Jeux olympiques de 
Séoul de 1988 que le CIO demande à l'ensemble des fédéra-
tions internationales de développer les contrôles antidopage 
hors compétition.

Dès le début des années 1980 se pose aussi la question 
de la possibilité pour certains athlètes de pouvoir concou-
rir, malgré la prescription cliniquement justifiée de médi-
caments contenant des substances interdites. Deux athlètes 
sont autorisés à participer aux Jeux olympiques de Séoul en 
1988, l'un suivant un traitement aux glucocorticoïdes pour 
une pathologie inflammatoire digestive, l'autre prenant 
un diurétique pour un syndrome néphrotique. Après de 

nombreuses discussions, un comité d'experts définit alors 
les conditions autorisant l'usage de substances interdites 
en compétition. Une procédure d'AUT est ensuite mise en 
place, permettant à des sportifs traités d'avoir accès à la 
compétition dans certaines conditions très précises (voir 
plus loin).

Jusqu'au milieu des années 1980, tous les contrôles anti-
dopage sont effectués sur les urines. Après les Jeux olym-
piques de Los Angeles en 1984 et la confession des membres 
de l'équipe cycliste américaine reconnaissant l'usage de 
transfusions sanguines, se pose la question de la possibilité 
de réaliser des contrôles sanguins. C'est la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (FIA) qui, à partir de 1992, réalise ces 
premiers contrôles, fondés sur l'analyse de numérations for-
mules sanguines. Les analyses sur le sang font maintenant 
pleinement partie des contrôles antidopage.

Lutte actuelle contre le dopage
Au fil des années, la coopération de fédérations sportives 
internationales et de gouvernements a permis de donner 
naissance à une agence internationale en charge de la lutte 
contre le dopage, l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Naissance de l'AMA
L'objectif affiché est d'harmoniser la lutte contre le dopage 
aux plans national et international. Le scandale du dopage 
avéré de Ben Johnson en 1988 et les révélations de la poli-
tique de dopage développée par l'ex-Allemagne de l'Est 
incitent fortement le mouvement sportif à réagir en créant 
une instance internationale indépendante en charge de la 
lutte contre le dopage [3]. Ainsi, en novembre 1999, l'AMA 
voit le jour.

Structuration actuelle  
de la lutte contre le dopage
La création de l'AMA résulte de la prise de conscience de 
la réalité du dopage par les pays, et de la volonté de lutter 
contre ce fléau qui affecte l'état de santé des sportifs et nuit 
à l'esprit sportif et à l'équité. L'un des premiers défis aux-
quels l'AMA doit faire face, c'est celui de la création d'un 
code réglementaire universellement accepté, le Code mon-
dial antidopage. La première version de ce Code est entrée 
en vigueur le 1er  janvier 2004, et la version actuellement 
en application a été ratifiée par plus de 600 signataires en 
2015. Le Code s'applique à tous les « sportifs compétiteurs » 
concourant en vue de l'obtention d'un titre, d'une prime ou 
d'une médaille, et ce quel que soit leur niveau.

Le Code définit les règles antidopage, notamment de 
non-usage de substances interdites. Mais depuis sa révision 
de 2009, le Code inclut aussi des règles de géolocalisation et 
de soumission aux contrôles antidopage. Certains athlètes 
de niveau national ou international sont soumis à une obli-
gation de géolocalisation quotidienne (1 h de présence en un 
lieu précis, entre 6 h et 23 h) en actualisant leur planning sur 
une plate-forme électronique (anti-doping administration 
and management system ou ADAMS). L'absence du spor-
tif lors d'un contrôle inopiné est notifiée par un no show, 

À retenir
■ Le dopage peut assez simplement se définir comme étant 

la consommation (ou l'utilisation) de substances (ou de 
méthodes) interdites par l'AMA.

■ Les justifications d'une lutte efficace contre le dopage 
reposent sur :
– la préservation de l'état de santé des sportifs, même si on 

a de nombreuses difficultés à évaluer de manière objective 
les effets sanitaires du dopage ;

– le maintien de l'équité dans la pratique sportive.
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et trois notifications similaires en 18 mois constituent une 
violation des règles antidopage qui peut être sanctionnée de 
2 ans de suspension. Le manquement aux règles de géoloca-
lisation et l'échappement aux contrôles constituent des cas 
de violation des règles antidopage dits « non analytiques ».

Le Code inclut des standards internationaux destinés à 
harmoniser différents domaines de l'antidopage, dont la 
réalisation des contrôles antidopage, les travaux des labora-
toires, l'actualisation de la liste des substances et méthodes 
interdites pour les sportifs, les modalités de détection 
indirecte (par le biais des « passeports biologiques ») et les 
conditions d'attribution d'AUT.

Le Code harmonise les politiques et règles antidopage des 
fédérations internationales et autorités publiques nationales. 
En France, l'autorité publique en charge de la lutte contre 
le dopage est l'Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD). C'est cette agence qui a autorité pour réaliser des 
contrôles antidopage sur le territoire et pour sanctionner 
en cas de violation des règles antidopage ; elle participe de 
même à la politique de prévention du dopage mise en œuvre 
par le ministère en charge des Sports.

Actualisation de la liste  
des substances et méthodes interdites
Toute substance ou méthode qui remplit au moins deux 
des trois critères suivants peut être incluse dans la liste des 
interdictions :
■ avoir le potentiel d'améliorer ou améliorer effectivement 

la performance sportive ;
■ avoir un risque avéré ou potentiel pour la santé du 

sportif ;
■ être contraire à l'esprit sportif.

Les substances ou méthodes qui masquent l'effet ou 
empêchent la détection de substances interdites sont égale-
ment interdites. Cette liste des interdictions est revue chaque 
année après consultation d'experts internationaux spécia-
listes des domaines scientifique, médical et de l'antidopage, 
de façon qu'elle tienne compte des pratiques de dopage ainsi 
que des preuves médicales et scientifiques les plus actuelles. 
La liste des interdictions s'applique à partir du 1er janvier 
de chaque année et est publiée par l'AMA 3 mois avant son 
entrée en vigueur. Elle est disponible sur de nombreux sites 
Internet (sites de l'AMA, l'AFLD, certaines fédérations, etc.) 
et dans le dictionnaire annuel des éditions Vidal.

Cette liste comporte neuf classes de substances interdites, 
soit en toutes circonstances (comme les SAA, l'érythropoïé-
tine, les diurétiques, etc.), soit uniquement en compétition 
(comme les stimulants, les narcotiques ou les glucocorti-
coïdes). D'autres substances ne sont interdites que par cer-
taines voies d'administration (comme les glucocorticoïdes 
administrés per os, par injection intramusculaire ou intra-
veineuse, ou par voie intrarectale). Enfin, une classe phar-
macologique spécifique, les bêtabloquants, ne sont interdits 
que dans certains sports (des sports de précision).

Le sportif est entièrement responsable des substances 
décelées dans ses échantillons biologiques. Cependant, der-
rière ce prérequis important, on identifie des substances 
dites « spécifiées » dont on reconnaît qu'il est possible 
qu'elles aient été ingérées ou consommées par inadvertance. 
Les bêta-2-agonistes, les diurétiques, certains stimulants 

(éphédrine, heptaminol, tuaminoheptane, etc.) entrent dans 
cette catégorie de substances spécifiées. Cette notion d'usage 
non intentionnel ne dégage pas la responsabilité du sportif, 
mais accorde une certaine souplesse aux instances discipli-
naires pour déterminer les sanctions.

Procédure d'attribution d'autorisation 
d'usage à des fins thérapeutiques
Un sportif peut se voir accorder une autorisation d'usage à 
des fins thérapeutiques (AUT) si et seulement si les condi-
tions suivantes sont respectées :
■ la substance interdite est nécessaire au traitement 

d'une pathologie aiguë ou chronique, et le sportif subi-
rait un préjudice de santé si cette substance n'était pas 
administrée ;

■ il n'existe pas d'alternative thérapeutique à la substance 
interdite ;

■ il est hautement improbable que l'usage thérapeutique 
de la substance interdite produise une amélioration des 
performances en dehors du retour à l'état de santé du 
sportif ;

■ la nécessité d'utiliser la substance interdite n'est pas une 
conséquence de l'utilisation antérieure d'une substance 
qui était interdite.
La procédure à suivre pour soumettre une demande 

d'AUT, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier 
d'une AUT, les responsabilités des organisations antidopage, 
les dispositions de confidentialité sont reportées dans un 
standard international [4]. Un sportif qui a besoin d'une 
AUT doit en faire la demande dès que possible ; pour des 
substances interdites uniquement en compétition, le sportif 
doit déposer une demande d'AUT au moins 30 jours avant 
sa prochaine compétition, sauf en cas d'urgence ou de situa-
tion exceptionnelle. Le sportif de niveau national doit dépo-
ser sa demande auprès de l'AFLD, à l'aide du formulaire de 
demande disponible sur son site Internet [5]. Le formulaire 
doit être accompagné de l'attestation d'un médecin, confir-
mant le besoin thérapeutique d'avoir recours à la substance 
interdite en question, et d'un historique médical complet, 
comprenant toute la documentation médicale ayant conduit 

À retenir
L'AMA est une instance internationale qui a notamment en 
charge :
■ la rédaction et la mise à jour du Code mondial antidopage, 

qui définit les règles antidopage et les sanctions en cas de 
violation de ces règles de nature analytique (usage de subs-
tances interdites) ou non analytique (no show, soustraction 
aux contrôles) ;

■ l'actualisation annuelle de la liste des substances interdites :
– une substance (ou méthode) peut être interdite si deux 

des trois critères suivants sont respectés : 1) avoir le poten-
tiel d'améliorer ou améliorer effectivement la performance 
sportive, 2) avoir un risque avéré (ou potentiel) pour la 
santé du sportif, 3) être contraire à l'esprit sportif,

– tout sportif est entièrement responsable des substances 
décelées dans ses échantillons biologiques.

En France, l'instance en charge de la lutte contre le dopage est 
l'AFLD.
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au diagnostic, ainsi que tous les résultats d'examens, ana-
lyses de laboratoire et imagerie médicale. Afin d'assurer une 
parfaite objectivité de l'expertise, les dossiers doivent être 
renseignés au mieux et être les plus complets possible.

Les demandes sont examinées par un comité pour l'auto-
risation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Les 
CAUT sont constitués d'au moins trois médecins ayant des 
compétences en médecine du sport et ne présentant pas de 
conflits d'intérêts avec une fédération sportive ou avec une 
instance de lutte contre le dopage. L'AFLD communique 
par écrit au sportif les décisions de son CAUT accordant ou 
refusant la demande d'AUT, et ce dans les 21 jours à comp-
ter de la date de réception du dossier complet. L'AUT doit 
spécifier la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'ad-
ministration de la substance autorisée par le CAUT. Chaque 
AUT doit avoir une durée précise définie par le CAUT, qui 
est fonction de la pathologie et au terme de laquelle l'AUT 
expire. Le sportif qui a besoin de continuer de faire usage 
de la substance interdite ou de la méthode interdite après 
la date d'expiration devra soumettre une nouvelle demande 
d'AUT dans un délai suffisant avant la date d'expiration.

En cas de refus, la réponse faite au sportif doit inclure les 
motifs de celui-ci. Toute information complémentaire sur la 
procédure de demande et de traitement des AUT est dispo-
nible sur le site Internet de l'AFLD.

Outils de détection indirecte
Le profil biologique du sportif (passeport biologique de l'ath-
lète ou PBA) est un document électronique individuel qui 
collecte des données biologiques pour un sportif donné ; le 
suivi temporel de ces données permet, après un traitement 
statistique spécifique et éprouvé, de révéler les effets du 
dopage (ou d'une pathologie qu'il faudra tout d'abord écar-
ter). Des protocoles très standardisés de collecte, transport et 
analyse des échantillons, ainsi que le traitement des données 
par des techniques d'inférence probabiliste, qui permettent 
d'individualiser les domaines de variation physiologique des 
variables mesurées, ont permis de poser les bases du PBA.

Il s'agit là d'un nouveau paradigme de la lutte contre le 
dopage reposant sur l'évolution dans le temps de variables 
biologiques identifiées comme pouvant être perturbées par 
l'usage de substances interdites. Une variabilité anormale de 
ces paramètres biologiques, non liée à un état pathologique 
ou à un état physiologique particulier (exposition à l'alti-
tude) permet de soumettre le PBA à un groupe d'experts qui 
aura pour mission de statuer sur la réalité de violation d'une 
règle antidopage.

Il existe actuellement deux PBA validés et mis en œuvre 
dans le cadre de la lutte contre le dopage. Le passeport héma-
tologique collecte les informations sur les marqueurs de l'éry-
thropoïèse, et est sensible à l'administration de toute forme 
d'érythropoïétine, aux agents chimiques stimulant sa produc-
tion endogène et à toute forme d'autotransfusion. Le passeport 
stéroïdien, lui, collecte des informations sur les marqueurs du 
métabolisme des stéroïdes endogènes ; il est sensible au dopage 
à la testostérone et à ses précurseurs, aux agents antagonistes 
des récepteurs de l'œstrogène et aux inhibiteurs d'aromatase.

Il important de rappeler que dans le contexte de la 
lutte contre le dopage, l'analyse des profils biologiques ne 
s'entend que sur la base de marqueurs biologiques validés, 
mesurés par des laboratoires accrédités par l'AMA, analysés 
à l'aide d'outils statistiques validés, et évalués par des comi-
tés d'experts entraînés à ce genre d'exercice.

Prévalence du dopage
La question de la prévalence réelle du dopage dans le sport 
reste une question de grande actualité. Il est cependant impor-
tant d'avoir une idée plus précise de la prévalence de l'usage 
de substances interdites, afin non seulement de clarifier les 
idées véhiculées par beaucoup de personnes non averties 
qui considèrent que le dopage est incontournable, mais aussi 
d'avoir une meilleure idée de l'impact des politiques de lutte 
contre le dopage, et d'améliorer les stratégies de prévention.

Cependant, de nombreuses difficultés subsistent liées :
■ aux méthodes des enquêtes qui nécessitent le plus sou-

vent la coopération des sportifs et leur aveu de dopage 
alors qu'ils sont encore compétiteurs ;

■ à certaines confusions des définitions, certains sportifs 
étant parfois étonnés que certaines substances considé-
rées comme « récréatives » (cocaïne, cannabis, etc.) soient 
interdites en compétition ;

■ au fait que compte tenu de leur courte fenêtre de détec-
tion, certaines substances ne sont pas détectables lors des 
contrôles en compétition.

Quels outils envisageables ?
Les outils le plus souvent employés sont des questionnaires. 
Les questionnaires standard ne sont que très peu utilisés 
chez des sportifs de haut niveau ; ils peuvent l'être chez des 
sportifs de moindre niveau. Les résultats que l'on obtient 
sont très hétérogènes et concluent à une prévalence d'usage 
de substances dopantes de 1 à 12 % suivant les études [6]. 
On peut cependant douter de la signification des résultats 
obtenus avec ces outils, compte tenu du biais attendu des 
réponses à des questions aussi sensibles pour l'image des 
sportifs.

Les questionnaires reposant sur la technique de réponse 
aléatoire permettent d'assurer une meilleure confidentialité 
des réponses ; ils sont utilisés avec succès dans de nom-
breux domaines sensibles, tels que la fraude en matière de 
protection sociale, les comportements irrespectueux de la 
loi, etc. Ils ont été utilisés afin d'évaluer la prévalence du 
dopage ; chez des sportifs de haut niveau, on a évalué que 
26 à 48 % d'entre eux reconnaissent avoir utilisé au moins 
une substance interdite de manière ponctuelle pendant leur 
carrière [7]. L'usage d'une substance dopante est retrouvé 
chez 20 à 39 % des sportifs au cours de la dernière année. Il 

À retenir
Les AUT doivent être considérées comme de vraies expertises 
médicales qui nécessitent la constitution d'un dossier médical 
le plus complet possible. Les demandes d'AUT sont accordées 
si et seulement si :
■ la substance interdite est nécessaire au traitement d'une 

pathologie aiguë ou chronique ;
■ il n'existe aucune alternative thérapeutique ;
■ l'usage thérapeutique de la substance interdite n'améliore pas 

les performances physiques ;
■ la prescription de la substance n'est pas la conséquence de 

l'utilisation antérieure d'une substance qui était interdite.
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semble évident que cette approche méthodologique donne 
une meilleure idée de la prévalence du dopage.

On a aussi envisagé d'utiliser des outils d'analyse des per-
formances sportives afin d'évaluer l'impact du dopage. Ces 
analyses ont montré par exemple qu'entre les années 1960 
et 1990, la différence de performances entre les hommes et 
les femmes dans les sports de force et de puissance (sprints, 
lancers, patinage de vitesse, etc.) s'est régulièrement amoin-
drie [8]. Depuis les années 1990, cette différence se creuse 
progressivement, illustrant les progrès de la lutte contre le 
dopage et tout particulièrement la lutte contre l'usage des 
SAA chez les sportives (fig. 3.2). On doit enfin considérer 
que vouloir relier les performances sportives au dopage est 
scientifiquement et moralement inacceptable.

Une manière différente d'aborder la question de la préva-
lence du dopage est de tester la vulnérabilité des sportifs à la 
tentation d'utiliser une substance dopante, en évaluant leurs 
réponses à la question maintenant classique : « Si on vous 
donnait la possibilité d'utiliser une substance vous garantis-
sant de gagner toutes les compétitions majeures des 5 pro-
chaines années, mais raccourcissant de manière importante 
votre espérance de vie, le feriez-vous ? » Cette question a été 
posée à près de 200 sportifs engagés dans des disciplines de 
force/puissance entre 1982 et 1995, avec 52 % de réponses 
positives, ce qui laisse présager une très grande vulnérabilité 
vis-à-vis du dopage. Cependant, ce qui semble être admis 
par la majorité des non-spécialistes du sport a été très lar-
gement remis en cause récemment ; la même question a été 
posée à un échantillon de sportifs adeptes de multiples dis-
ciplines d'athlétisme (et pas uniquement de sports de force), 
avec uniquement 2 % de réponses positives [9].

Quelle concordance entre les études de 
prévalence et les résultats des contrôles ?
Les résultats des contrôles antidopage peuvent potentiel-
lement constituer une source d'information importante 
pour évaluer la prévalence du dopage. En France, l'AFLD a 
 procédé à 8 600 à 10 300 contrôles antidopage par an entre 

2010 et 2017, avec une prévalence de RAA (présence d'une 
substance interdite dans les urines ou le sang, communément 
appelée « contrôle positif ») variant de 1,2 à 2 %. Pour la même 
période, la prévalence des RAA dans les sports olympiques au 
cours des contrôles réalisés dans le monde a varié de 0,77 à 
1 %. On doit rappeler que les RAA ne constituent pas obliga-
toirement des cas réels de dopage. On considère en général 
que seuls 2/3 de ces échantillons représentent des violations 
des règles antidopage, ce qui conduit à considérer que la pré-
valence des cas de dopage confirmés varie de 0,7 à 1,3 % des 
contrôles effectués. Il existe donc une différence très impor-
tante entre les résultats des contrôles antidopage et les infor-
mations tirées des enquêtes par questionnaires RTT [7].

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette discordance. Les 
contrôles antidopage ne peuvent détecter que les substances 
présentes au moment du prélèvement ; c'est ainsi que des 
substances interdites à cinétique d'élimination très rapide et à 
fenêtre temporelle de détection courte ne peuvent être détec-
tées que pendant quelques heures après leur prise. Un autre 
facteur limitant des contrôles antidopage repose sur les limites 
des capacités analytiques des outils disponibles au moment des 
contrôles ; cette limite d'efficience est prise en considération 
par les autorités de lutte contre le dopage qui autorisent main-
tenant la ré-analyse d'échantillons pendant 10 ans, en fonction 
des progrès analytiques. Ce sont les raisons pour lesquelles les 
résultats des contrôles antidopage, aussi efficaces soient-ils, ne 
peuvent pas être représentatifs de la prévalence du dopage.
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Fig. 3.2 Différences de performance entre hommes et femmes sur les courses de 100 m et 400 m en athlétisme.
Source : d'après Seiler S, De Koning JJ, Foster C. The fall and rise of the gender difference in elite anaerobic performance 1952–2006. Med Sci Sports 

Exerc 2007 ; 39 : 534–40.

À retenir
Il est toujours très difficile d'évaluer la prévalence du dopage car 
les outils d'évaluation restent peu satisfaisants :
■ les questionnaires standard ne sont pas adaptés ;
■ les questionnaires fondés sur la technique des réponses aléa-

toires estiment que 20 à 39 % des sportifs ont utilisé une 
substance interdite au cours de l'année écoulée ;

■ l'analyse des résultats des contrôles antidopage sous-évalue 
considérablement la prévalence réelle du dopage.

0004442131.INDD   21 1/27/2020   9:22:56 AM



22   Partie I. Aspects médicolégaux

Conclusion
L'évolution de notre société, par la place donnée aux 
méthodes d'amélioration des performances humaines dans 
d'autres domaines que celui du sport, comme le monde 
du travail, par les réflexions engagées sur « l'Homme aug-
menté », rend encore plus difficile la lutte contre l'usage de 
méthodes qui nuisent à l'esprit du sport. Équité et égalité des 
chances sont deux notions qui sont indissociables d'un sport 
vecteur de valeurs qui construisent les hommes et les orga-
nisations sociales. C'est pourquoi le maintien de l'équité et 
de l'égalité des chances justifie l'application de règles strictes 
et d'une lutte efficace contre le dopage. Certains épisodes 
de ces dernières années ont mis à mal l'idée qu'on peut se 
faire de l'efficacité de la lutte contre le dopage. Or force est 
de constater que celle-ci n'a eu de cesse de s'améliorer au 
fil des années. Partant du principe que l'objectif à atteindre 
n'est pas de faire disparaître le dopage dans le sport de haut 
niveau, mais de considérablement minimiser sa prévalence, 
on peut constater que la lutte contre le dopage est sur le bon 
chemin, et cela en dépit des multiples tentations et pressions 
qui règnent autour des sportifs.
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Cahier d'auto-évaluation

Questions

Chapitre 1
Exercice de la médecine  
du sport

1. Questions à réponses multiples
Quelles sont les réponses vraies ?
A. La médecine du sport n'a pas de 

spécificité d'exercice.
B. La médecine du sport n'est pas 

reconnue comme une spécialité 
médicale.

C. La médecine du sport nécessite une 
formation spécifique.

D. Elle fait l'objet d'un DES reconnu.
E. La formation du médecin du sport 

de terrain nécessite un compa-
gnonnage.

2. Questions à réponses multiples
Quelles sont les réponses vraies ?
A. Le domaine de la médecine du 

sport se limite à la traumatologie.
B. La médecine du sport peut être 

exercée en libéral.
C. L'activité physique peut prévenir de 

nombreuses maladies.
D. Tout médecin traitant peut pres-

crire des activités physiques à des 
malades atteints d'une affection 
longue durée (ALD).

E. Il faut être médecin du sport pour 
établir un certificat d'absence de 
contre-indication à la pratique d'un 
sport.

Chapitre 2
Certificat médical d'absence 
de contre-indication  
à la pratique d'un sport

1. Questions à réponses multiples
Quelles sont les réponses vraies 
concernant la visite médicale permet-
tant de délivrer le certificat d'absence 
de contre-indication ?
A. Elle peut être effectuée par tout 

médecin.
B. Elle doit être effectuée tous les ans.
C. Elle doit être réalisée tous les 3 ans 

chez les sportifs de haut niveau.
D. Elle est nécessaire si le sportif 

répond oui à au moins une des 
questions de l'autoquestionnaire.

E. Elle est remboursée par les caisses 
de Sécurité sociale.

2. Questions à réponses multiples
Quelles sont les réponses vraies concer-
nant le contenu de la visite ?
A. Elle comprend un examen clinique 

complet.
B. Un ECG est réalisé annuellement.
C. Le médecin peut demander des 

examens complémentaires s'il 
dépiste une anomalie.

D. Cette visite est identique quel que 
soit le sport pratiqué.

E. Certaines disciplines nécessitent un 
bilan particulier.

3. Questions à réponses multiples
À propos des contre-indications à la 
pratique d'un sport, quelles sont les 
propositions qui sont fausses ?

A. Chaque sport présente une liste de 
contre-indications à la pratique en 
dehors des contre-indications absolues.

B. Le médecin peut s'appuyer sur la 
commission médicale de la fédéra-
tion s'il a un doute.

C. Les contre-indications sont tou-
jours définitives.

D. Les  maladies  de  croissance 
entraînent un arrêt systématique de 
la pratique.

E. Les lésions pleuro-pulmonaires 
évolutives sont des contre-indica-
tions absolues.

Chapitre 3
Lutte contre  
le dopage en France

1. Questions à réponses multiples
Les stéroïdes androgènes anabolisants 
(SAA) :
A. Sont des substances interdites en et 

hors compétition.
B. Sont très majoritairement utili-

sés par des sportifs de force et de 
puissance.

C. Ont de graves conséquences car-
diaques.

D. Affectent d'autres organes, princi-
palement chez les hommes.

E. Sont la classe de substances la plus uti-
lisée dans le cadre du dopage.

2. Questions à réponses multiples
Les contrôles antidopage :
A. Sont organisés hors ou en compéti-

tion.
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B. Peuvent être réalisés sur les urines, 
le sang ou la salive.

C. Les résultats analytiques anormaux 
après contrôles, donnent lieu systé-
matiquement à une sanction.

D. Des résultats analytiques anormaux 
positifs peuvent être annulés en cas 
d'AUT validée.

E. Les résultats analytiques anor-
maux constituent entre 10 à 12 % 
de tous les contrôles antidopage 
réalisés.

3. Questions à réponses multiples
Les demandes d'autorisation d'usage à 
des fins thérapeutiques :
A. Ne concernent que les substances 

interdites en compétition.
B. Sont rédigées conjointement par le 

médecin et le sportif.
C. Sont examinées par trois médecins 

experts indépendants.
D. Sont acceptées en cas de nécessité 

confirmée du traitement.
E. Lorsqu'elles sont accordées, elles le 

sont toujours pour une année.

Réponses

Chapitre 1
Exercice de la médecine  
du sport

Réponse no 1
B, C, E.

Réponse no 2
B, C, D.

Chapitre 2
Certificat médical d'absence 
de  contre-indication  
à la pratique d'un sport

Réponse no 1
A, D.

Remarque : réponse B, tous les 3 ans 
pour certains sports ; réponse C, tous 
les ans.

Réponse no 2
A, C, E.

Remarque : réponse B, un ECG de repos 
est recommandé lorsque le médecin reçoit 
le sportif pour la première fois et lorsque 
le sportif, âgé de 12 à 20 ans, demande 
une licence sportive pour la première fois. 
L'ECG est ensuite renouvelé tous les 3 ans 
jusqu'à l'âge de 20 ans, puis tous les 5 ans 
jusqu'à l'âge de 35 ans selon les recomman-
dations du Club des  cardiologues du sport.

Réponse no 3
A, C, D.

Chapitre 3
Lutte contre le dopage  
en France

Réponse no 1
A, C, E.

Réponse no 2
A, D.

Réponse no 3
B, C. 
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