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Définition du sportif 

• Article L230-3 du Code du sport :  

"Est un sportif toute personne qui participe ou se prépare :  

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une 

fédération agréée ou autorisée par une fédération 

délégataire;  

2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une 

remise de prix en argent ou en nature, alors même 

qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée 

ou autorisée par une fédération délégataire ;  

3° Soit à une manifestation sportive internationale." 

 



Définition du dopage* 
• Une ou plusieurs violations des règles antidopage 

o 1- Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de 

ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif 

o 2- Usage ou tentative d’usage par un sportif d’une substance ou 

méthode interdite 

o 3- Se soustraire ou refuser le prélèvement d’un échantillon 

o 4- Manquements aux obligations en matière de localisation 

o 5- Falsification ou tentative de falsification de tout élément du 

contrôle du dopage 

o 6- Possession d’une substance ou méthode interdite 

o 7- Trafic ou tentative de trafic d’une substance ou méthode 

interdite 

o 8- Administration ou tentative d’administration à un sportif d’une 

substance ou méthode interdite 

o 9- Complicité 

o 10 - Association interdite 

 
*selon l’Agence mondiale Antidopage 



Les listes 

• 2 listes actualisées une fois par an par l’AMA et 

adoptées par l’AFLD, entrée en vigueur au 1er janvier de 

chaque année : 

o Liste des interdictions 

o Programme de surveillance 
 

• 3 "catégories" dans la liste des interdictions  

o substances et méthodes interdites en permanence 

(en et hors compétition) 

o substances et méthodes interdites en compétition 

o substances interdites dans certains sports 

 



Critères d'inclusion sur la 
liste des interdictions 

• Si une substance ou méthode répond à 2 critères parmi 3 :  

o preuve médicale ou scientifique, effet pharmacologique 

ou expérience démontrant une potentielle amélioration ou 

une amélioration effective de la performance sportive  

o  preuve médicale ou scientifique, effet pharmacologique 

ou expérience démontrant que l’usage de la substance 

ou de la méthode présente un risque avéré ou potentiel 

pour la santé du sportif 

o usage contraire à l’esprit sportif tel que décrit dans 

l’introduction du Code Mondial Antidopage 

• Et toutes substances ou méthodes susceptibles de masquer 

l’usage d’autres substances ou méthodes interdites 

 



Liste AMA 2018 

Substances interdites en permanence 
• S0. Substances non approuvées  

• S1. Agents anabolisants  

o 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)  

o 2. Autres agents anabolisants  

• S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et 

substances apparentées et mimétiques 

o 1. Erythopoïétines et agents affectant l'érythropoïèse 

o 2. Hormones peptidiques et modulateurs hormonaux 

o 3.  Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs 

de croissance 

• S3. Bêta-2 agonistes (sauf salbutamol, formotérol et 

salmétérol par voie inhalée avec dose seuil) 



• S4. Modulateurs hormonaux et métaboliques  

o 1. Inhibiteurs d’aromatase  

o 2. Modulateurs spécifiques des récepteurs aux 

oestrogènes (SERM)  

o 3. Autres substances anti oestrogéniques  

o 4. Agents modulateurs de la fonction de la 

myostatine  

o 5. Modulateurs métaboliques  (dont insuline) 

• S5. Diurétiques et agents masquants 
 

 

Méthodes interdites en permanence 

• M1. Manipulation du sang ou de composants sanguins 

• M2. Manipulation chimique et physique  

• M3. Dopage génétique 



Substances interdites en compétition  
• De S0 à S5  

• S6. Stimulants  

• S7. Narcotiques  

• S8. Cannabinoïdes  

• S9. Glucocorticoïdes (par voie orale, IV, IM ou rectale) 

 

Méthodes interdites en compétition 
• De M1 à M3 

 

 



Substances interdites dans certains sports 

• P1. Bêta-bloquants 

Interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :  

– Automobile 

– Billard (toutes les disciplines) 

– Fléchettes 

– Golf 

– Ski pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard 

halfpipe/big air  

– Sports subaquatiques pour l’apnée dynamique avec ou sans 
palmes, l’apnée en immersion libre, l’apnée en poids constant 

avec ou sans palmes, l’apnée en poids variable, l’apnée Jump 

Blue, l’apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. 

Interdits en et hors compétition, dans les sports suivants :  

– Tir 

– Tir à l’arc 
 



Effets recherchés 
Augmenter la masse musculaire 
et la force 
 stéroïdes anabolisants, β2 
agonistes, GH, corticotrophines, 
facteurs de croissance  

Effets psychostimulants 
=> glucocorticoïdes, stéroïdes 
anabolisants, stimulants, 
narcotiques 

Diminuer la douleur 
induite par l’exercice  
 glucocorticoïdes, 
stimulants, narcotiques 

Améliorer l’endurance 
=> EPO, manipulations de sang 

Effets anxiolytiques et/ou 
décontractants 
=> cannabinoïdes, 
narcotiques, β bloquants 

Masquer l’usage d’autres 
substances interdites 
 diurétiques, agents masquants 

Diminuer le poids du corps  
=> diurétiques 



Stéroïdes anabolisants 

Risques cardiaques 
 

• Autopsie de 34 utilisateurs de stéroïdes anabolisants1 

• Décédés entre 20 et 45 ans  

• 12 avec pathologie cardiaque chronique 

o Hypertrophie cardiaque  7 

o Fibrose myocardique  5 

o Zones de nécroses  2 

o Athérome coronaire  4 

o Stéatose  1 

1 Thiblin I. et al. J. Forensic. Sci. 2000; 45: 16-23 



Stéroïdes anabolisants 

                Cibles cardio vasculaires 

Athérosclérose 
Spasme coronaire 
Thrombus 
Densité capillaire 

Hypertrophie 
Apoptose 
Modification 
structurale * 

Surcharge 
calcique 
Altérations 
sympathiques 

 
Fibrose 
 

Infarctus Hypertrophie cardiaque 
concentrique (persistante après 
l’arrêt d’utilisation des SAA) 

Troubles du rythme 
(arythmie, mort subite) 

HTA 

* Désorganisation myofibrillaire, zones de nécrose, 
inadéquation cardiomyocytes/capillaires 

  



Stéroïdes anabolisants 
Autres effets indésirables 

Effets endocriniens 
• chez l ’homme : atrophie testiculaire, 

oligospermie, azoospermie, stérilité, 
gynécomastie, disfonctionnement de 
la fonction érectile, acné, perte des 
cheveux 

• chez la femme: inhibition de 
l’ovulation, aménorrhées, stérilité, 
hypertrophie du clitoris, diminution 
des seins,  virilisation (voix grave, 
hirsutisme, barbe, modifications 
physiques, perte de cheveux), acné 

• chez l ’enfant: virilisation, 
gynécomastie, arrêt de la croissance 
osseuse 

Effets hépatique : tumeurs, 
hépatite, augmentation des 
enzymes hépatiques 

Effets psychologiques : 
agressivité, violence (« roid 
rage »), paranoïa, psychose, 
dépendance 

Lésions musculaires et tendineuses 

Cancer de la prostate 

Augmentation du cholestérol 
Insulino-résistance  



Hormone de croissance 

Effets indésirables 

• Principale cause de mortalité  => pathologies cardiaques 

o HTA 

o Maladie coronaire 

o Hypertrophie cardiaque concentrique et altération de la 

fonction diastolique 

o Altération de la fonction systolique d’effort 

o Troubles du rythme et de la conduction 

• Acromégalie, difformités 

• Diabète 

• Tumeurs ? 

 



Glucocorticoïdes 

Effets indésirables 
 

• Cardiaques : HTA, insuffisance cardiaque aigue ou chronique, 

mort subite 

• Insuffisance surrénalienne prolongée 

• Diabète 

• Infections 

• Lésions digestives (ulcères…) 

• Troubles hydro électrolytiques (rétention hydro sodée) 

• Ostéoporose, atrophie musculaire 

• Troubles psychiques (troubles du sommeil, hyperactivité…) 



Stimulants 

Cocaïne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Mort subite +++ 

Amphétamines 
• Effets aigus  

Risques cardio vasculaires par 

stimulation sympathique et 

vasoconstriction  

 arythmie, IDM, spasme 

coronaire, HTA, thrombose 

• Effets chroniques ? ?  

 

 

Et anorexie, insomnie, 
angoisse, dépendance… 

 

 

Vayre F. et al. 
Arch. Mal. Coeur 
1996; 89: 85-89 



  
β2 agonistes 
• HTA 

• Tachycardies 

• Arythmie atriale et 

ventriculaire 

• Cardiomyopathie 

hypokinétique ? (par 

désensibilisation) 

Diurétiques 
• Hypotension 

• Déshydratation et 

troubles ioniques 

(déséquilibre Na/K) 

• Troubles du rythme et 

troubles de la 

conduction 

β bloquants 
• Bradycardie 

• Baisse des performances aérobie 



EPO et manipulation de la 
masse sanguine 

• Risques cardio vasculaires par hyperviscosité, 

hyperagrégabilité plaquettaire et dysfonction endothéliale 

(effet vasoconstricteur direct) 

 HTA, HTAP 

 accidents thromboemboliques artériels et/ou veineux 

 cardiomyopathie dilatée 

 

• Et, érythroblastopénie, infections, crampes… 



En résumé 
SUBSTANCES 
DOPANTES 

EFFETS CARDIOVASCULAIRES 

Stéroïdes androgènes 
anabolisants  (SAA) 

HTA. Hypertrophie cardiaque. Troubles du rythme. Fibrose 
myocardique. Athérome coronaire. AVC. IDM. Mort subite 

Hormone de croissance HTA. Maladie coronaire. Hypertrophie cardiaque. Arythmies 

EPO, transfusion HTA. HTAP. Accidents thromboemboliques. 
Cardiomyopathie dilatée 

Stimulants 
- Amphétamines 

 
- Cocaïne 

 
HTA. Arythmie. Thrombose. Infarctus du myocarde 
 
Effets aigus: HTA. Tachycardie. Ischémie myocardique. 
Spasme coronaire. Thrombose coronaire. Mort subite 
Effets chroniques: myocardite. Cardiomyopathie dilatée 

Bêta 2 mimétiques HTA. Tachycardie. Arythmies atriales et ventriculaires 

Diurétiques Hypotension. Troubles du rythme et de la conduction 

Corticoïdes HTA paroxystique ou chronique. Insuffisance cardiaque 
aigue ou chronique. Mort subite 

Cannabinoïdes Hypotension. Vasodilatation périphérique 
Peut majorer les dangers à l’effort sur un cœur pathologique 



En conclusion 
• Prévention +++ 

• S’interroger si apparition inexpliquée 

o d’HTA, 

o d’arythmies 

o de cardiomyopathie dilatée,  

o d’hypertrophie cardiaque… 

• Risques restant mal connus et évalués 

• Le pire est il à venir ??? 

Substances détectées dans les analyses de l’AFLD 

2013 2014 2015 2016 

Glucocorticoïdes  32,5% 

Anabolisants  21,8% 

Stimulants  13,6% 

Cannabinoïdes  12,8% 

Narcotiques  5,3% 

Glucocorticoïdes  25% 

Anabolisants  23% 

Stimulants  13% 

Cannabinoïdes  9% 

Hormones peptidiques 8% 

Anabolisants  32,5% 

Glucocorticoïdes  21,2% 

Agents masquants  15,7% 

Stimulants  10,6% 

Cannabinoïdes  6,7% 

Anabolisants  39 % 

Stimulants  14,6% 

Agents masquants 12,4 % 

Glucocorticoïdes  7,6% 

Narcotiques  7,3 % 



Merci de votre attention 


