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La Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et les toxicomanies
(MILDT) lance, en ce début d’année
2005, une vaste campagne médiatique
sur les effets du cannabis.
Cette large communication va sans
doute renforcer les questionnements,
les inquiétudes, voire les demandes 
de soin de la part des jeunes sportifs,
mais aussi des parents, 
des entraîneurs ou des dirigeants
sportifs. Tous réclament 
des informations précises, validées
scientifiquement, évitant 
les contradictions quant 
à la consommation de cannabis 
dans le sport. L’enjeu de ce dossier 
est d’aider les médecins du sport 
à mieux comprendre la pharmacologie
des cannabinoïdes et de là, les effets
somatiques recherchés par 
les sportifs, puis à évaluer 
les comportements de consommation
pour engager une stratégie
thérapeutique cohérente.
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Introduction
Utilisation festive ou conduite dopante ?
Les avis sont encore partagés et suscitent
souvent, dans le milieu sportif et médical, 
de nombreuses controverses. En effet, 
bon nombre de dirigeants, d’entraîneurs, 
de parents et surtout de jeunes sportifs ne
comprennent pas pourquoi le cannabis est
inscrit sur la liste des produits interdits alors
que ses propriétés pharmacologiques sont 

a priori très loin de donner un avantage
quelconque à ceux qui l’utilisent.
Cette mise au point devrait permettre 
aux médecins du sport d’avoir 
des repères précis et actualisés 
pour répondre aux nombreuses questions 
posées par les sportifs et leur encadrement
technique ou familial concernant l’usage 
du cannabis dans le sport. 
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les 65 sports contrôlés, 31 sports sont
concernés par au moins un contrôle posi-
tif. Au nombre de sportifs contrôlés posi-
tifs au cannabis, le basket-ball vient en
premier avec 13 sportifs positifs (pour un
total annuel de 215 prélèvements dans
ce sport), puis le cyclisme avec 11 sportifs
positifs (mais pour 1 533 prélèvements
urinaires) et ensuite le football avec 
8 sportifs positifs (pour 824 prélèvements
urinaires). Si pour chaque sport, on rap-
porte le nombre de contrôles positifs au
cannabis au nombre total annuel de pré-
lèvements, les résultats sont plus éton-
nants, même s’ils peuvent être considérés
comme non significatifs. En effet, sont
alors sur le podium : le char à voile
(2 positifs pour 10 prélèvements), la

nombre et en pourcentage, les cannabi-
noïdes sont en tête des substances inter-
dites détectées dans les urines des sportifs
entre 1995 et 2001. A partir de 2002, seuls
les glucocorticoïdes, du fait de la généra-
lisation de leur détection dans tous les
sports, dépassent le cannabis. Pour les
années 2000 à 2003, le cannabis constitue
un tiers des contrôles positifs (Tab. 1). 

Cannabis : quels sont les sports
les plus touchés ?
Pour l’année 2003, l’analyse des résul-
tats en fonction du nombre total de
contrôles donne des informations pré-
cises : 8 266 sportifs ont subi un contrôle
antidopage urinaire et 86 sportifs ont
été contrôlés positifs au cannabis. Sur

< DOSSIER >< DOSSIER >

En France, les premiers contrôles antidopage concernant le cannabis datent de 1993.

■A - Statistiques 
des positivités au cannabis
Toute analyse critique des statistiques des
contrôles antidopage doit faire l’objet d’un
double avertissement préalable.
●  En France, les contrôles antidopage sont
mis en place, dans la très grande majo-
rité des cas, à l’occasion de compétitions
internationales ou nationales. La popula-
tion ciblée par les contrôles concerne donc
en priorité les sportifs professionnels et les
sportifs de haut niveau ou bien inscrits
dans les filières de haut niveau. Les spor-
tifs intensifs de niveau régional, même s’ils
sont parfois contrôlés, ne représentent,
dans les statistiques, qu’une faible partie
des sportifs. Les sportifs modérés et de 
loisir ne sont jamais contrôlés.
●  A l’occasion de contrôles antidopage
hors compétition, la présence de can-
nabis dans les urines ne peut faire l’ob-
jet de sanctions sportives. La présence
de cannabis dans les urines des sportifs
est signalée par le Laboratoire National
de dépistage du dopage aux autorités
responsables, uniquement à l’occasion
des contrôles en compétition. Le dispo-
sitif actuel de recueil des données statis-
tiques ne permet pas de faire la part
exacte entre contrôles en compétition et
hors compétition dans la totalité des
contrôles annuels.

Ampleur et stabilité 
du problème 
En France, les premiers contrôles antido-
page concernant le cannabis datent de
1993. Cette année là, seulement 8 sportifs
avaient été déclarés positifs au cannabis
sur les 8 089 sportifs contrôlés. Le nombre
de sportifs contrôlés positifs au cannabis
n’a fait ensuite que progresser pour
atteindre 107 positifs sur 7 726 sportifs
contrôlés en 1999. Si le nombre des spor-
tifs contrôlés positifs au cannabis en France
baisse un peu en 2000 (71 sportifs sur
309 sportifs positifs toutes substances
confondues), ce nombre reste stable les
années suivantes : en 2001, 94 sportifs
sur 378 ; en 2002, 103 sportifs sur 494 ;
en 2003, 86 sportifs sur 510 (1, 2). En

� Statistiques et épidémiologie

2000 2001 2002 2003
Cannabis 23 25 21 18

Salbutamol 22 21 12 14

Corticoïdes 20 17 42 40

Stimulants 16 19 8 NC

Anabolisants 10 9 5 NC

Tableau I - Evolution du pourcentage des sportifs contrôlés positifs sur
l’ensemble des substances interdites détectées de 2000 à 2003 (statistiques
des contrôles antidopage en France, ministère des Sports et de la Vie Asso-
ciative). NC : non communiqué.
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pétanque (2 positifs pour 12 prélève-
ments) et le hockey sur gazon (3 posi-
tifs pour 43 prélèvements).
Enfin, un classement selon le type de dis-
cipline (sports collectifs, sports de com-
bat, sports individuels) nous semble digne
d’intérêt. En effet, huit sports collectifs
(football, handball, volley-ball, rugby, bas-
ket-ball, hockey sur gazon, hockey sur
glace, rugby à 13) présentent à eux seuls
40 positifs au cannabis pour 1 943 pré-
lèvements. Cinq sports de combat (judo,
escrime, lutte, boxe française et boxe
anglaise) présentent 6 positifs pour 
647 prélèvements. Dix-huit sports indivi-
duels (de l’athlétisme au tennis) présen-
tent  41 positifs pour 4 177 prélèvements.
Les résultats de 2003 montrent que les
sports collectifs peuvent être considérés
comme des disciplines à risque pour la
consommation de cannabis par rapport
aux sports individuels et aux sports de
combat.

■B - Etude épidémiologique
chez les sportifs intensifs 
Une enquête sur les pratiques sportives
et la santé a été réalisée en 2002-2003
par l’Observatoire régional de la santé
et la Direction régionale Jeunesse et
Sports Provence Alpes Côte d’Azur. L’ob-
jectif était de quantifier les consomma-
tions de tabac, d’alcool et de cannabis

chez les sportifs intensifs licenciés auprès
d’une fédération, âgés de 16 à 24 ans,
s’entraînant en pôle, en centre de for-
mation, ou en club en région PACA. Le
recueil des données s’est déroulé de
février 2002 à mai 2003 à l’aide d’un
questionnaire auto-administré anonyme,
axé sur les comportements de santé et
les usages de produits psycho-actifs. Ce
questionnaire a été construit à partir des
enquêtes ESPAD, ESCAPAD et le Baro-

La majorité des jeunes compétiteurs n’est pas particulièrement concernée par l’usage des produits
psycho-actifs et l’encadrement quotidien dont ils bénéficient dans les clubs ou les centres
d’entraînement serait en partie à l’origine de cet effet protecteur.

mètre Santé-Jeune. L’étude des réponses
à ce questionnaire de 996 sportifs (Tab. II)
a permis de comparer les comporte-
ments de santé de trois populations de
sportifs intensifs : les sportifs de haut
niveau et les sportifs inscrits en filières
de haut niveau (n = 458) ; les sportifs
en devenir professionnel inscrits dans
les centres de formation de basket-ball
et de football (n = 159) ; les sportifs de
niveau régional repérés sur leurs poten-
tiels sportifs et regroupés à l’occasion de
stages de ligue (n = 379).
Les résultats montrent que les préva-
lences déclarées d’usage de tabac, d’al-
cool et de cannabis sont beaucoup plus
faibles pour ces sportifs intensifs que
dans les sous-échantillons des non spor-
tifs des enquêtes ESPAD et ESCAPAD en
région PACA, à tranches d’âge iden-
tique.
A l’encontre de travaux récents, cette
enquête tend à montrer que la majorité
des jeunes compétiteurs n’est pas parti-
culièrement concernée par l’usage de
produits psycho-actifs. Le contexte de la
pratique intensive en club ou en centre
d’entraînement a probablement une
influence déterminante. L’encadrement
quotidien de ces sportifs par des équipes
techniques, sociales, médicales et para-
médicales est sans doute en partie à l’ori-
gine de cet effet protecteur (3-6).

Cannabis à la fin de l’adolescence en PACA

ORS - DRJS 2002 ESCAPAD 2001

F : 159 ; G : 299 F : 788 ; G : 767 
16/24 ans 17/18 ans

Jamais : Jamais : 
F : 81,8 % ; G : 71,8 %. F : 49 % ; G : 43 %.

Parfois : Parfois : 
F : 17,0 % ; G : 23,0 %. F : 23 % ; G : 18 %.

Régulièrement : Régulièrement : 
F : 0,6 % ; G : 3,8 %. F : 19 % ; G : 18 %.

Tous les jours : Tous les jours : 
F : 0,6 % ; G : 1,4 %. F : 8 % ; G : 20 %.

Tableau II - Réponses des sportifs de 16 à 24 ans (âge moyen : 18,3 ans)
s’entraînant en pôle en PACA et comparaison avec les réponses des 17/18 ans
de l’enquête ESCAPAD en région PACA.

La question était formulée comme suit : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà
consommé du cannabis (haschich, pétard, joint, herbe, shit) : Jamais ? Parfois ? Régu-
lièrement ? Tous les jours ou presque ? » ; F = filles ; G = garçons.
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la définition du dopage est aussi essen-
tiellement pharmacologique et très
proche de la définition française.
L’élargissement de la définition du
dopage viendra du mouvement sportif. 

En effet, en février 1999 à Lausanne, lors
de la conférence mondiale sur le sport,
le Comité international olympique (CIO),
propose la définition suivante :
« Est qualifié de dopage :
1. l’usage d’un artifice (substance ou
méthode) potentiellement dangereux
pour la santé des athlètes et/ou suscep-
tible d’améliorer leur performance ;
2. la présence dans l’organisme de l’ath-
lète d’une substance ou de la constatation
de l’application d’une méthode qui figure
sur la liste annexée au présent Code ».

La définition actuelle : les effets
positifs de la mondialisation
L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a
été créée à la fin de l’année 1999 pour
coordonner sur le plan international la
lutte contre le dopage dans le sport (8).
Son objectif premier est d’harmoniser les
règles antidopage à travers un Code
mondial antidopage qui sera applicable
à toutes les fédérations et à tous les pays
dès le début 2006. Dans ce code, la défi-
nition du dopage est beaucoup plus
large que dans les définitions employées
jusqu’à présent par les différents Etats ou
Fédérations : « Le dopage est défini
comme une ou plusieurs violations des
règles antidopage telles qu’énoncées de
l’article 2.1 à l’article 2.8 du Code ». Ainsi,
le dopage va de la tentative d’usage à

l’usage avéré, de la possession de sub-
stances au trafic, mais aussi au no show,
c’est-à-dire au non respect par les spor-
tifs de niveau international de fournir des
renseignements précis sur leur localisa-
tion en dehors des compétitions.
Les critères d’inclusion d’une substance
ou d’une méthode par l’AMA dans la liste
des interdictions sont très intéressants. En
effet, une substance est considérée
comme interdite si l’AMA détermine que le
produit (ou la méthode) répond à deux
des trois critères suivants : 
1. la substance ou la méthode a le poten-
tiel d’améliorer la performance sportive ;
2. l’usage de la substance ou de la
méthode présente un risque réel pour la
santé du sportif ;
3. l’usage de la substance ou de la
méthode est contraire à l’esprit sportif tel
que décrit dans le code.

Cannabis : conduite dopante 
et dopage
Cette définition triple a le mérite d’élar-
gir la notion de dopage, de ne pas confi-
ner le dopage à la pharmacologie et de
prendre en compte les dimensions de
santé et d’éthique sportive (7, 9, 10).
Ce long développement concernant la
nouvelle définition du dopage nous per-
met de mieux aborder les problèmes
posés par l’usage de cannabis chez un
sportif. En effet, aux affirmations déve-
loppées par certains concernant le fait
que le cannabis ne peut être un produit
efficace pharmacologiquement pour
améliorer les performances sportives en
milieu sportif (critère 1), nous pouvons à
présent répondre que le cannabis pré-
sente certainement un risque pour la
santé du sportif (critère 2) et que son
usage est bien évidemment contraire à
l’esprit sportif (critère 3). On parle de
« conduite dopante lorsqu’une personne
consomme un produit pour affronter un
obstacle réel ou ressenti afin d’améliorer
ses performances ». Nous verrons plus
loin que cette dernière définition convient
parfaitement à l’utilisation du cannabis
par les sportifs.

■A - Evolution 
des définitions

Une définition pharmacologique
Depuis les années 60 et le début de la
lutte contre le dopage, la définition du
dopage évolue sans cesse, d’autant qu’il
est bien difficile de trouver une défini-
tion consensuelle. En effet, selon leurs
spécialités respectives, médecins du tra-
vail, médecins du sport, pharmaco-
logues, juristes, sociologues pourront
trouver au mot dopage un sens diffé-
rent (2, 7).

La définition française
En France, la première définition légale
du dopage date de 1965. Le texte pré-
cise que sera considéré comme dopé
« quiconque aura en vue ou au cours
d’une compétition sportive, utilisé sciem-
ment l’une des substances déterminées
par le règlement de l’administration
publique, qui sont destinées à accroître
artificiellement et passagèrement ses pos-
sibilités physiques et sont susceptibles de
nuire à sa santé ». Cette définition, à la
fois pharmacologique et de santé
publique, renvoie pour la première fois
à une liste de produits interdits très
détaillée, qui évoluera ensuite avec l’ar-
rivée sur le marché de nouveaux médi-
caments et de nouveaux produits.
En France, la loi du 28 juin 1989, puis la
loi du 23 mars 1999 ne feront que pré-
ciser cette définition pharmacologique
et toujours renvoyer à une liste de pro-
duits et de méthodes dopantes, mise à
jour chaque année par un arrêté
conjoint des ministres des Sports et de
la Santé.

La définition européenne
Une convention européenne contre le
dopage a été signée pour la première
fois en 1989 et la mise à jour de la liste
des substances prohibées est depuis
annuelle.
Pour les Etats membres du Conseil de
l’Europe et les autres Etats faisant partie
de la convention culturelle Européenne,

� Cannabis, produits dopants

L’usage du cannabis est contraire à l’esprit sportif.
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2004, l’année 
du “pétard dopant”
Selon les critères du Code mondial anti-
dopage, le cannabis est un produit
dopant (8). A ce titre, il apparaît sur la
liste des interdictions élaborée par
l’Agence mondiale antidopage, reprise
par le Comité international olympique à
l’occasion des derniers Jeux Olympiques
et par les différentes fédérations interna-
tionales lors des Championnats interna-
tionaux qu’elles organisent.
En France, l’arrêté du 16 août 2004 rela-
tif aux substances et procédés mention-
nés à l’article L.3631-1 du Code de la
santé publique, qui ne fait que reprendre
la liste internationale 2004 approuvée
par le groupe de suivi de la convention
contre le dopage du Conseil de l’Europe,
précise que les cannabinoïdes « par
exemple le haschisch, la marijuana » font
partie de la classe S3 des substances inter-
dites en compétition (11).
Concernant le cannabis, l’année 2004
est une année importante car ce produit
est à présent considéré à part entière
comme une substance interdite, quel que
soit le sport et quel que soit « le règle-
ment de l’organe dirigeant » : Etats,
Comité olympique, Fédérations interna-
tionales et nationales.

■B - Cannabis et 
pharmacologie 
appliquée au sport 

La plante
Le Cannabis sativa indica, ou chanvre
indien, est une plante de l’ordre des urti-
cales proche des urticacées, originaire

des contreforts de l’Himalaya. Il est utilisé
comme produit psycho-actif sous plu-
sieurs formes (7, 9, 12) :
● la marijuana (ou herbe) est le nom
donné aux feuilles et aux fleurs de la plante
femelle qui sont séchées puis hachées et
broyées pour être fumées ;
● le haschich (ou shit) est la résine sécré-
tée par la plante ou fabriquée à partir du
pollen qui tombe des sommités des
plants femelles ; cette résine est ensuite
compressée en plaque ou en barrette ;
● l’huile de cannabis est très concentrée
en principe actif et consommée habi-
tuellement au moyen d’une pipe ; son
utilisation est actuellement peu répan-
due en France.

Toxicité 
Le cannabis est classé comme stupéfiant
pour ses effets psycho-actifs (7, 9, 13). Mais
les produits associés provenant du mode
de culture (pesticides, engrais, etc.) ou du
mode de préparation ajoutent à sa dan-
gerosité. Ainsi, le haschich est souvent
coupé avec des produits toxiques comme
les colorants (cirage, henné), la paraffine,
la colle, les solvants ou l’huile de vidange...

Effets pharmacologiques 
La composition chimique du chanvre
indien est complexe. Ainsi, plus de
soixante cannabinoïdes ont été recen-
sés dans la plante. Mais les principes
actifs majeurs du cannabis responsables
des effets psychotropes sont le delta-9-
tétrahydrocannabinol (∆-9-THC) et, à un
degré moindre, le delta-8-tétrahydro-
cannabinol (13, 14).

Variabilité et évolution 
des concentrations
La concentration en delta-9-THC est
variable selon le type de préparation et
la provenance du produit. Si la concen-
tration moyenne en delta-9-THC pour
l’herbe ne peut dépasser 2 %, depuis une
dizaine d’années, les teneurs moyennes
en THC ne cessent d’augmenter dans les
autres produits circulant sur le “marché”.
Ainsi, la teneur en delta-9-THC peut aller
jusqu’à 15 % pour la résine et 30 % pour
l’huile de cannabis.  

Cinétique du THC 
Quand une cigarette est fumée et la
fumée inhalée activement, 15 à 20 % du
THC présent dans la cigarette sont absor-
bés et passent dans le sang. Cette absorp-
tion est très rapide, le pic plasmatique
après inhalation tabagique étant obtenu
en 15 à 20 minutes.
La demi-vie de disparition plasmatique
(temps nécessaire pour obtenir une
réduction de 50 % de la concentration)
est d’environ une heure. Ce n’est pas une
élimination de l’organisme qui fait bais-
ser la concentration plasmatique, mais
une entrée dans tous les tissus gras et,
parmi les organes et tissus différenciés,
principalement le système nerveux et le
cerveau. C’est de ce lieu de stockage que
le THC est ensuite libéré très lentement
pour réapparaître dans le sang en vue
de sa conjugaison dans le foie (pour le
rendre hydrosoluble) puis éliminé aussi-
tôt par le rein dans l’urine. C’est une
phase pendant laquelle il n’est quasiment
plus détectable en continu dans le sang.
La demi-vie d’élimination urinaire est en
revanche en moyenne de 3 jours
(extrêmes de 1 à 10 jours). Cette demi-
vie d’élimination urinaire assez longue
peut permettre de le détecter pendant

Le cannabis en question
Les questions concernant le cannabis dans le sport que ne manqueront pas
de vous poser les sportifs et leur encadrement (6, 9, 12) :

● Qu’est-ce que le cannabis et quelles sont les différences entre herbe, shit, chanvre ?
● En quoi le cannabis améliore-t-il les performances sportives ?
● Combien de temps après consommation peut-on retrouver du cannabis dans 

les urines ?
● Le cannabis est-il plus dangereux que le tabac ?
● Pourquoi le cannabis est-il sur la liste des produits dopants ?
● Peut-on être positif à un contrôle antidopage en respirant passivement du cannabis

dans une soirée entre copains ?
● Le cannabis a-t-il un effet sur le système cardiovasculaire et quels en sont les risques

pour un sportif intensif ?

Depuis 2004, le cannabis est considéré comme 
une substance interdite, quel que soit le sport et
quel que soit le règlement de l’organe dirigeant.
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une semaine et plus après la dernière
cigarette en fonction de la saturation de
l’organisme (14, 15).
La spécificité du cannabis, son utilisation
et les problèmes posés aux sportifs par son
utilisation se révèlent parfaitement après
description de la cinétique du THC : effets
recherchés rapidement obtenus, mais
détection urinaire à distance de l’usage,
du fait d’une élimination longue et peu
maîtrisable (16, 17).

Les effets du cannabis 
Ce qui a été bien étudié :
● l’“usage” et les effets d’une consom-
mation isolée et peu fréquente : la
consommation de cannabis de manière
occasionnelle provoque une petite
ivresse et une sédation qui compromet-
tent la réactivité de l’individu aux situa-
tions de danger ou qui nécessitent une
réponse rapide ; classiquement, on décrit
cet état de la même manière que pour
l’ivresse alcoolique (désorientation tem-
poro-spatiale, hyporéflexie, troubles de
la mémoire, tendance à l’endormisse-
ment) ;
● l’”abus” et les effets d’une consomma-
tion aigüe excessive : l’usage de fortes
doses de cannabis entraîne des halluci-
nations et une altération de la percep-
tion du réel dangereuses pour l’individu,
comme lors de l’emploi de n’importe quel

hallucinogène ; l’attrait de cette sorte de
consommation est assez limité mais existe
réellement parmi les lycéens ;
● la “dépendance” et les effets d’une
consommation chronique : la consom-
mation chronique de cannabis associe la
dépendance psychique, qui caractérise
toute addiction à une drogue, et un
ralentissement psychomoteur caractéris-
tique d’un effet sédatif chronique ; tous
les effets observés en aigu peuvent aussi

se chroniciser ; il s’en suit en général une
désinsertion sociale légère qui s’aggrave
lentement au fil des ans.

Ce qui nous intéresse : les effets recher-
chés par les sportifs et leur mode de
consommation. On s’intéresse ici à l’uti-
lisation du cannabis à la place des ben-
zodiazépines et des bêtabloquants.
L’utilisation du cannabis dans le sport cor-
respond à une utilisation rationnelle et
discrète qui a longtemps échappé à la
compréhension du grand public. Elle est
discrète parce qu’elle reste le plus sou-
vent occasionnelle et elle est rationnelle
parce qu’il s’agit toujours d’une consom-
mation légère, qui a quasiment les traits
d’une consommation passive. Le sportif
fumera peu ou inhalera peu, juste assez
pour ressentir les effets décontractants et
reposants du produit dans les heures qui
précèdent le match. De ce fait, les effets
du stress seront moins importants : il
s’économisera en étant moins angoissé
et en restant bradycarde. Comme le can-
nabis disparaît du sang très rapidement,
les effets disparaissent aussi totalement
à la fin de l’échauffement. Avec ce mode
de consommation, le cannabis peut et a
remplacé les tranquillisants comme les
benzodiazépines et les anti-tremblements
comme les bêtabloquants, avant d’en-
trer sur le terrain.

Les effets cardiovasculaires du cannabis
Si les effets comportementaux du cannabis ont été et continuent d’être
largement étudiés, les effets cardiovasculaires ne semblent pas intéresser

prioritairement les chercheurs. Différentes études expliquent la faible toxicité 
des cannabinoïdes par la faible expression des récepteurs cannabinoïdes au niveau 
du tronc cérébral où sont localisés les centres du contrôle cardiovasculaire 
et respiratoire (7, 13, 21). 

Les effets cardiovasculaires varient en fonction de la concentration sanguine en delta-9-
THC et sont donc dose-dépendants. La vasodilatation périphérique explique la survenue 
de céphalées et d’hypotension orthostatique, mais semble diminuer avec 
la consommation chronique de cannabis (13). A l’exercice, les cannabinoïdes
augmentent la fréquence cardiaque pour les efforts sous-maximaux et sont
responsables d’une diminution de la durée des tests à puissance maximale (21).

Bien évidemment, peu d’articles font référence aux risques cardiovasculaires du
cannabis chez les sportifs intensifs. On peut cependant envisager sérieusement que le
cannabis puisse majorer les dangers à l’effort sur un cœur pathologique chez un jeune
sportif et révéler une cardiomyopathie hypertrophique, des anomalies vasculaires et
coronariennes qui seraient passées inaperçues à l’examen de repos.

Une consommation légère de cannabis avant un match diminue le stress et permet au sportif d’être moins
angoissé et de rester bradycarde. 
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■A - Détection du cannabis  

Les milieux prélevés
En ce qui concerne les milieux prélevés,
l’urine permet de détecter un dernier
usage remontant à quelques jours et le
sang permet de détecter un usage aussi
bien que l’effet d’une dernière prise
remontant à moins de trois heures.
Le delta-9-THC-COOH est le métabolite
majeur inactif du THC recherché dans les
urines (Fig. 1).
Quel que soit le test utilisé, méthode
immuno-enzymatique ou spectrométrie
de masse, l’urine permet de mettre en
évidence une consommation de canna-
bis sans préjuger du temps écoulé entre
le moment de la consommation et celui
du recueil d’urine.
Seul le dosage sanguin par spectromé-
trie de masse pourrait permettre de dif-
férencier principes actifs et métabolites
inactifs dans les trois heures au maximum
qui suivent l’arrêt de la dernière consom-
mation. C’est un délai trop court pour la
médecine du sport et la lutte contre le
dopage, car le recueil aurait lieu souvent
au-delà de ce délai.

Les méthodes de détection
● Les méthodes immuno-enzymatiques
utilisées sur des automates sont très spé-
cifiques et cela est vrai, tout particulière-
ment pour les substances cannabinoïdes.
En revanche, elles sont moins sensibles
puisque la spécificité et la sensibilité, par
définition, varient en sens inverse l’une de
l’autre. Les résultats sont exprimés de
manière semi-quantitative puisque ces
méthodes détectent plusieurs molécules
à la fois. Dans le cas des substances can-
nabinoïdes, les conséquences en sont très
limitées car il ne s’agit que de molécules
dérivées du THC exogène proprement dit.
Le seuil analytique de ces méthodes est
en général de 15 µg/l (mais attention, il
n’a strictement rien à voir avec le celui vu
ci-dessous dans les méthodes séparatives)
ce qui signifie que toute valeur supérieure
à ce seuil de 15 µg/l a 95 % de chance

d’être significativement différent de zéro,
donc d’être positive aux substances canna-
binoïdes. Un seuil de positivité à 25 µg/l per-
met de détecter sans erreur presque tous les
échantillons réellement positifs. Il n’y a qua-
siment plus aucun faux positif à partir d’un
seuil de positivité à 50 µg/l (14, 15, 18).

● La chromatographie gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse (CPG-SM)
est la méthode séparative reconnue par
l’AMA. Les méthodes séparatives recou-
rent à la chromatographie et complètent
utilement les méthodes immuno-enzy-
matiques car elles sont plus sensibles et
leur spécificité permet l’identification des
molécules une par une. En revanche,
cette spécificité, qui permet l’identifica-
tion des molécules une par une, doit être
surveillée, car c’est souvent par une tech-
nique de quantification reposant donc
sur la sensibilité que l’identification est
faite. Or, une quantification n’apporte
pas toujours la preuve de la présence
d’une substance à faible concentration.
Toute méthode analytique de quantifi-
cation mesure l’intensité d’un signal sans
avoir besoin de l’identifier. Il faut donc
toujours essayer de disposer d’une
méthode analytique d’identification de
ce signal indépendamment de la mesure
de son intensité. La réglementation de
la lutte contre le dopage en tient compte
en fixant une limite de positivité à 15 µg/l
pour le THC-COOH qui est une valeur à
partir de laquelle l’identification se fait
aisément et séparément de la quantifi-
cation. Dans le respect de ces conditions,
il y a extrêmement peu de faux positifs
à attendre après emploi d’une méthode
séparative comme la CPG-SM dans les
conditions fixées par l’AMA (14, 15, 18).

■B - Les sanctions

Contrôles en compétition et hors
compétition
Si le cannabis est recherché systémati-
quement lors des contrôles antidopage
réalisés en compétition, il ne fait pas par-

tie des substances interdites hors com-
pétition. De ce fait, un sportif contrôlé
positif au cannabis hors compétition ne
peut être sanctionné par sa fédération.
Il s’agit là d’une règle mondiale et la
France a adopté le même dispositif (11).
Ce mode de fonctionnement est criti-
quable dans le cadre de la prévention et
de l’éducation des jeunes sportifs notam-
ment. En effet, chez un sportif usager de
cannabis, les contrôles antidopage mis
en place à l’entraînement seront néga-
tifs quant au cannabis. Le jeune sportif
pourra imaginer alors que les contrôles
sont inefficaces et poursuivre sa consom-
mation. Concernant le cannabis, la mise
en place de contrôles antidopage inopi-
nés hors compétition n’a donc aucun
effet dissuasif.

Les sanctions pénales 
La consommation de cannabis, rappe-
lons-le, constitue une infraction à la loi
car en vertu du Code de la santé
publique et notamment de son article L
3421-1 (19), seront punis d’un empri-
sonnement d’un an et d’une amende
de 3 811 euros, ou de l’une de ces deux
peines seulement, ceux qui auront de
manière illicite fait usage de l’une des
substances ou plantes classées comme
“stupéfiant”. Il n’est pas inutile de rap-
peler aux sportifs et à leur encadrement
que le cannabis est toujours considéré
comme une plante ou substance stupé-
fiante et que si les poursuites ou les
condamnations pour usage de canna-
bis sont rares, elles sont toujours pos-
sibles (20)... Il n’est pas non plus inutile
de rappeler à ces sportifs et à leur entou-

� Détection et sanctions

Figure 1 - Les principes actifs majeurs du cannabis
responsables de ses effets psychotropes sont 
des tétrahydrocannabinols.
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rage que, concernant la cession ou le
trafic de stupéfiants, les tribunaux sont
beaucoup moins laxistes et que la loi pré-
voit des peines pouvant aller jusqu’à la
réclusion criminelle à perpétuité et plus
de sept millions d’euros d’amende
(articles 222-34 et suivants du Code
pénal).

Les sanctions disciplinaires 
et sportives sur le territoire 
français
● Les décisions fédérales : en France, ce
sont les commissions disciplinaires des
fédérations qui jugent des sanctions spor-
tives à appliquer aux sportifs licenciés
positifs aux contrôles antidopage. Le
barème des sanctions appliquées actuel-
lement par les différentes fédérations aux
sportifs contrôlés positifs au cannabis
pour la première fois est généralement
de un à six mois de suspension. Cette
peine peut être assortie d’un sursis par-
tiel ou total en fonction des circonstances
propres à chaque dossier : âge du sportif,
récidive, taux décelé, etc.

● Les décisions du Conseil de Prévention
et de Lutte contre le Dopage : l’analyse
des sanctions montre pourtant que cer-
taines fédérations sont beaucoup plus
clémentes que d’autres pour une pre-
mière infraction. Pour le Conseil de Pré-
vention et de Lutte contre le Dopage
(CPLD), autorité administrative indépen-
dante des fédérations et du ministère des
Sports, « une telle situation est choquante
sur le plan de l’équité » (1). Rappelons
qu’une des missions prioritaires du CPLD
est d’harmoniser les sanctions sportives
pour qu’elles soient comparables d’un
sport à l’autre. Le CPLD est aussi autorisé
à prendre des mesures disciplinaires pour
les sportifs dont les fédérations « n’au-
raient pas pris de décision de sanction
dans les délais impartis à la suite d’un
contrôle antidopage ». Il s’agit là, sans
doute, d’un terme politiquement correct
pour ne pas froisser les commissions dis-
ciplinaires des fédérations qui refusent
de penser que l’usage de cannabis doit
être sanctionné... Dans ce cas, les sanc-
tions peuvent aller de trois mois avec sur-
sis à six mois ferme, pour une première
infraction. Ces décisions sont facilement

accessibles sur le site Internet du CPLD
(www.cpld.fr) (1, 2). 

Code de la santé publique
et Code pénal : ambiguïtés
et contradictions
La loi du 23 mars 1999, dite loi Buffet, à
présent codifiée dans le Code de la santé
publique, renforce les sanctions pénales
et administratives envers les pourvoyeurs.
Mais cette même loi dépénalise l’usage
de produits dopants (20). Ceci est sans
doute à l’origine de contradictions rele-
vées par les fumeurs de cannabis en
milieu sportif. En effet, si tout fumeur de
joint non sportif risque une sanction
pénale, le sportif consommant du can-
nabis pour préparer une compétition
pourrait ne craindre que des sanctions
disciplinaires sur le plan sportif... Actuel-
lement, la liste des sportifs positifs au can-
nabis est facilement accessible sur les
différents sites Internet des fédérations
françaises, mais les magistrats ne sem-
blent pas s’y être intéressés. Un argument
de plus pouvant faire penser aux sportifs
qu’ils sont protégés en se licenciant
auprès d’une fédération. Il paraît évi-
demment choquant que le statut de
sportif puisse paraître dans ce cas comme
une forme d’immunité. Il n’y a pas, actuel-
lement, de cas de jurisprudence mon-
trant que des magistrats ont jugé sur le
plan pénal des sportifs ayant fait usage
de cannabis sur la base d’un contrôle

antidopage positif. Mais on peut penser
que, pour de tels cas, les magistrats
seraient enclins à appliquer un principe
de droit pénal : celui de la qualification
des faits sous leur plus haute expression
pénale. La loi sur le dopage serait alors
écartée et le sportif serait sanctionné
selon les dispositions pénales relatives à
l’usage de stupéfiants.

2006 et le Code mondial 
antidopage
● Peut-on espérer, avec la mondialisation
de la lutte contre le dopage, une libérali-
sation de l’usage du cannabis et des sanc-
tions moins lourdes pour les usagers de
produits dopants ? Autant commencer à
prévenir les sportifs et leur encadrement,
les dispositions disciplinaires qui seront
mises en place par le Code mondial anti-
dopage ne vont pas vers l’allégement ou
l’adoucissement des sanctions en cas de
contrôle positif au cannabis, donc à une
substance interdite (8).

● L’article 10.2 du Code mondial antido-
page est clair : « la suspension imposée
pour la présence d’une substance inter-
dite sera la suivante : pour une première
violation, deux années de suspension ;
pour une seconde violation, suspension
à vie » (8). Ce code précise pourtant que
le sportif aura la possibilité d’argumenter
aux fins d’obtenir l’annulation ou l’allé-
gement de la sanction.

Le système cannabinoïde endogène
Deux récepteurs des cannabinoïdes sont clonés depuis 1990 et 1993 
et appelés CB1 et CB2. Seul le récepteur CB1 reproduit les effets psychiques

de la marijuana quand il est activé, bien que les cannabinoïdes, notamment endogènes,
aient souvent plus d’affinité pour le récepteur CB2. Des substances endogènes ont été
identifiées dans l’organisme par leur capacité à se lier aux récepteurs des cannabinoïdes. Il
s’agit d’acides gras complexes dérivés de l’acide arachidonique (arachidonyléthanolamide
et arachidonylglycérol) et de l’acide palmitique (palmityléthanolamide) qui apparaissent
par coupure des précurseurs des lipides membranaires. Ils peuvent agir comme
neuromédiateurs ou comme neuromodulateurs. Ils sont ensuite détruits après recapture
cellulaire par une hydrolyse enzymatique commune aux acides gras. Les cannabinoïdes
agissent certainement par les voies endogènes mises en évidence, mais ils agissent aussi
de manière ubiquitaire et non spécifique sur de multiples autres voies réglées par d’autres
neuromédiateurs et neuromulateurs : acétylcholine, dopamine, GABA, sérotonine,
glutamate, histamine, noradrénaline, prostaglandines et peptides opioïdes. 
C’est ce qui explique la multitude des effets attribués aux cannabinoïdes dont certains
sont bien établis : bouche sèche, antiémétique, myorelaxant et analgésique 
notamment (13, 14, 16).
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■A - Evaluations
Face à un sportif qui consomme du can-
nabis et avant toute orientation théra-
peutique, nous devons faire plusieurs
évaluations.

L’évaluation 
de la consommation 
On peut évaluer la consommation d’une
substance psycho-active : usage
(consommation n’entraînant ni compli-
cations pour la santé, ni troubles du
comportement ayant des conséquences
nocives sur les autres) ; usage nocif ou
à problèmes (consommation susceptible
de provoquer des dommages phy-
siques, affectifs, psychologiques ou
sociaux pour le consommateur ou son
entourage) ou dépendance (la dépen-
dance est installée quand on ne peut
plus se passer de consommer, sous
peine de souffrances physiques et/ou
psychiques) (9, 13).

L’évaluation d’une quantité
d’exercice physique 
Cette évaluation se fait en nombre
d’heures par semaine : sportif de loisir
(moins de quatre heures par semaine),
sportif modéré (entre 4 et 8 heures par
semaine), sportif intensif (plus de huit
heures par semaine).

L’évaluation d’un niveau 
de pratique 
Il s’agit de déterminer le niveau du spor-
tif : niveau régional, national, interna-
tional, sportif professionnel.

■B - Conduites à suivre
Après cette analyse, différentes conduites
peuvent être suivies.

Activité physique faible, 
consommation importante
Dans le cas d’un sportif dont l’intensité
et le niveau de pratique sportive sont
faibles mais dont la consommation de
cannabis est importante, le sport n’est

là qu’un phénomène intercurrent pro-
bablement sans rapport avec la consom-
mation de cannabis. L’important est
d’évaluer le mode et l’impact psycho-
social de la consommation puis d’envi-
sager une prise en charge par les
structures compétentes en dehors du
milieu sportif. Les consultations d’éva-
luation et d’accompagnement des
jeunes consommateurs de cannabis
mises en place dans des structures médi-
cales ou médico-sociales spécialisées ont
pour mission d’intervenir auprès de ces
usagers et de leur famille.

Sportif intensif
Dans le cas d’un sportif intensif qui
consomme du cannabis, il s’agit d’éva-
luer précisément les consommations et
d’en comprendre le sens vis-à-vis de l’ac-
tivité sportive et du niveau de perfor-
mance.

● Premier cas : la consommation et l’im-
portance de la consommation posent
peu ou pas de problèmes sur les rela-
tions sociales et les performances spor-
tives. Il est intéressant de comprendre
pourquoi et de connaître la culture du
sport pratiqué. Nous sommes proba-
blement devant le cas d’une conduite
dopante “adaptée” ou “intégrée”,
même si l’utilisation “festive” ou “convi-
viale” est aussi probablement conco-
mitante. Ce sportif peut être orienté et
pris en charge par les psychologues du
sport du numéro vert Ecoute Dopage
(0 800 15 2000). 

● Deuxième cas : la consommation et
l’importance de la consommation posent
des problèmes au plan sportif et au plan
relationnel. Au cours de l’entretien avec
le sportif, nous devons tenter de com-
prendre l’intrication entre l’usage nocif,
l’éventuelle dépendance et l’activité phy-
sique, et évoquer une polyconsomma-
tion de produits psycho-actifs. Ce type
de sportif, usager “à problème”, devrait

être orienté vers les consultations d’éva-
luation et d’accompagnement spéciali-
sées ou vers les spécialistes des
psychopathologies du sport qui exercent
dans les Antennes Médicales de Pré-
vention et de Lutte contre le Dopage
(AMPLD).

● Dans les deux cas, il est préférable
pour le thérapeute d’éviter un abord
moralisateur. Il est important de garder
à l’esprit le fait que le sport joue un rôle
d’intégration et de socialisation. Une
mise à l’écart brutale ou systématique
du groupe sportif ne devrait être envi-
sagée que prudemment, sur une
période courte et toujours accompagnée
d’un soutien psychosocial.

Sportif de niveau national
ou international
Un sportif de niveau national, internatio-
nal ou inscrit en filière d’accès au haut
niveau, consommateur de cannabis, sait
pertinemment qu’il utilise un produit
dopant donc interdit (6, 10). Il s’agit a priori
d’une conduite à risque et de dopage qui
peut mener à un contrôle antidopage posi-
tif puis à une suspension. Ce discours doit
être tenu clairement face au sportif, éven-
tuellement en concertation avec son enca-
drement. Le dopage est probable, mais il
faut savoir aussi envisager une désadap-
tation au sport de haut niveau, avec une
période de vulnérabilité déclenchée par
une blessure grave, un manque de sou-
tien ou un isolement familial, une trop
grande pression de la part de l’encadre-
ment quant aux résultats scolaires ou spor-
tifs (5). Ce type de sportif devrait être
systématiquement pris en charge par les
médecins et les psychologues qui exercent
au sein des fédérations ou des structures
d’entraînement. Puis, éventuellement, être
orienté vers le numéro vert Ecoute Dopage
(0 800 15 2000) et les psychologues qui
y répondent ou bien vers les psychiatres
qui exercent dans les AMPLD. ■

� Prise en charge 
et recommandations
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Conclusion
De nombreux facteurs complexes interviennent dans

les motivations et les comportements de consom-
mation des usagers de cannabis lorsqu’ils ne pra-

tiquent pas de sport.
L’hétérogénéité des populations et des pratiques sportives
ne fait que rendre plus difficiles les tentatives pour mieux
comprendre les motifs de consommation du cannabis chez
les sportifs.
Pourtant, le sport et le sport intensif encadré en club, en
structure d’accès au haut niveau ou centre de formation
professionnelle, induisent une relative protection vis-à-vis
de la consommation de cannabis.
Cette consommation est cependant toujours présente et
à l’origine de nombreux questionnements. Le rôle du

médecin du sport est de ne pas réduire la consommation
de cannabis à un simple phénomène de société qui
n’épargne pas le sport. 
En effet, à partir d’un certain niveau d’intensité et de pra-
tique sportive, le prétexte d’une utilisation “festive” du
cannabis doit être le dernier accepté. L’utilisation à des
fins de dopage ou bien à l’occasion de problèmes d’adap-
tation au sport intensif (situation de détresse psycholo-
gique ou période de “rupture” avec mise à l’écart du
groupe sportif pour blessure, maladie, échecs) doit être
en priorité évoquée.
Les médecins du sport peuvent toujours trouver un soutien
dans la prise en charge de sportifs usagers de cannabis auprès
de structures et de professionnels de santé spécialisés.

07-mds70-dossier  17/03/05  15:55  Page 21
Mise à jour 17-03-05 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


