
UV6

Santé-Sécurité  

Prévention du Dopage





Produits dopant Dopage 

Attitude dopante 

►Améliore la performance

►Risque pour la santé

►Atteinte à l’esprit sportif

►Fait d'administrer, d'inciter à l'usage, de 
faciliter l'utilisation, en vue d'une compétition 
sportive, de substances ou de procédés de 
nature à accroître artificiellement les capacités 
physiques d'une personne ou d'un animal ou à 
masquer leur emploi en vue d'un contrôle

► Code du Sport : Art L232-1 à L241-9

►Comportement de consommation pour affronter un obstacle perçu ou réel



Les agences de lutte contre le dopage

AMA : Agence Mondiale Antidopage

AFLP : Agence Française de Lutte anti Dopage

►L’AMA a pour responsabilité de superviser les activités antidopage dans 
le monde entier pour assurer la mise en place et le respect appropriés du 
Code mondial antidopage par les fédérations sportives internationales (FI) 
et les organisations nationales antidopage (ONAD).

►Le rôle de l’AMA est d’évaluer la procédure de sanction suivie par l'OAD 
responsable au terme du processus. 
Si l’AMA a des préoccupations quant au processus ou à son résultat, 
l’Agence peut exercer son droit d’appel devant le Tribunal arbitral du sport 
(TAS). L’AMA a un droit d’appel devant le TAS pour les cas sous la 
juridiction d’organisations ayant mis en place le Code

►Antennes de Prévention contre le dopage

►Organise les contrôles anti-dopage

►Délivre l’AUT (Autorisation d’Utilisation Temporaire)

►Assure le suivi disciplinaire des sanctions



Les produits à « interdiction permanente »

►S1 : Les anabolisants

►S2 : Les hormones

► S3 : Les B2 agonistes

► S4 : Les anti-oestrogènes

► S5 : Les diurétiques



 S1 : Les anabolisants

 S2 : Les hormones

Effets recherchés Effets indésirables

Augmentation de la masse musculaire Rupture tendon/muscle

EPO : améliore le transport d’oxygène Agressivité / Impuissance

Anomalies foie / rein

Cancer de la prostate

Virilisation

Effets recherchés Effets indésirables

GH : augmentation de la masse musculaire Croissance anormale

EPO : améliore le transport d’oxygène Diabète

Arythmie cardiaque



 S3 : Les B2 agonistes  S4 : Les anti-oestrogènes 

 S5 : Les diurétiques

Effets recherchés Effets indésirables

Augmentation de la 
masse musculaire

Arythmie / Excitation

Tremblements / Anxiété

Fragilité tendon / muscle

Effets recherchés Effets indésirables

Augmentation de la 
masse musculaire

Arythmie / Excitation

Tremblements / Anxiété

Fragilité tendon / muscle

Effets recherchés Effets indésirables

Perte de poids Arythmie / Excitation

Diminution de la 
concentration du produit 

dopant dans les urines
Tremblements / Anxiété

Fragilité tendon / muscle



Les méthodes à « interdiction permanente »

 M1 : Amélioration du transfert de l’oxygène

 M2 : Manipulation chimique et physique

Produits Effets indésirables

Dopage sanguin : transfusion Anémie

Produits spécifiques Problèmes cardio-vasculaires

Mort

Produits Effets indésirables

Produits spécifiques
Modification des échantillons 

prélevés (sang / urine)



 M3 : Dopage génétique

Produits Effets indésirables

Produits + techniques spécifiques
Augmentation de la performance sportive 

par modification des gènes

Cancer / maladies mortelles



Les produits  « interdits en compétition »

►S5 : Les stimulants

►S6 : Les narcotiques

► S7 : Les cannabinoïdes

► S8 : Les glucocorticoïdes



 S6 : Les stimulants

 S7 : Les narcotiques

Effets recherchés Effets indésirables

Diminution de la sensation de fatigue Problèmes cardiaques / Hausse TA

Augmentation de la concentration Tremblements / Dépendance

Augmentation de l’agressivité Perte d’appétit / Insomnie

Epuisement / Euphorie

Hallucinations

Effets recherchés Effets indésirables

Diminution de la sensation de douleur Dépendance

Problèmes respiratoires

Diminution de la concentration

Diminution du rythme cardiaque

Nausées / Vomissements / Constipation



 S8 : Les cannabinoïdes

 S9 : Les glucocorticoïdes

Effets recherchés Effets indésirables

Diminution du stress Problèmes de mémorisation

Euphorie Problèmes de coordination des gestes

Diminution de l’appétit

Hallucinations

Effets recherchés Effets indésirables

Antifatigue Hausse TA

Antidouleur Diabète / Ostéoporose

Anti-inflammatoire Ulcères Estomac

Euphorisant Infections / Œdème

Fragilité tendon-muscles

Insomnie



Les cas particuliers

 Alcool

 Les Bétabloquants

Effets recherchés Effets indésirables

Détente Agressivité

Diminution des tremblements
Problèmes de coordination des 

gestes

Augmentation de la confiance en 
soi

Perte d’équilibre

Maladie du foie / Dépendance

Effets recherchés Effets indésirables

Diminution du stress Problèmes de mémorisation

Euphorie
Problèmes de coordination des 

gestes

Diminution de l’appétit

Hallucinations

 Tabac

Effets recherchés Effets indésirables

Décontraction Diminution de la performance

Diminution du stress Hausse de la TA et de la FC

Effets sur les voies respiratoires

Mauvais transport de l’O2



La lutte contre le dopage

 Les contrôles anti-dopage

 L’AUT (Autorisation  d’Utilisation Temporaire)

Procédure à suivre

1 – Sélection du sportif 7 – Sélection de la trousse de prélèvement

2 – Notification 8 – Répartition des échantillons

3 – Présentation au contrôle 9 – Scellage des échantillons

4 – Choix du container de recueil 10 –Mesure du PH urinaire

5 - Prélèvement 11 – Remplissage du formulaire de contrôle anti-dopage

►AUT abrégée (Asthme = inhalation)

►AUT standard (autres produits considérés comme « dopants »)

►Modalités : 30 jours avant Compétition / en recommandé / à AFLD / Coût 30 €)

►Décision par « Comité d’experts » … si réponse > 2 mois = REFUS



Les conséquences du dopage

 La santé

 Les sanctions sportives

 Les sanctions légales

►Annulation du résultat sportif

►Avertissement  Suspension jusqu’à 2 ans  Suspension à vie 

►De 7500€ à 75000€ d’amende

►De 6 mois à 5 ans d’emprisonnement

►Effets cardiaques indésirables

►Effets neurologiques indésirables



La prévention : Qui est concerné par le dopage ?

►Le monde du sport en général :
- Professionnels
- De haut-niveau
- Loisir
- Amateurs
- …

►… mais aussi le monde du travail :
- Performance /Productivité
- Lutte contre le stress
- Lutte contre la fatigue
- …



La formation de escortes pour le Hockey Sub

 Missions de l’escorte

 Choix de l’escorte

►Prêter assistance lors du prélèvement durant les compétitions 
internationales

►Absence de conflit d’intérêt avec le sportif surveillé ou son encadrement

►Assister le préleveur pour la notification des l’athlètes

►Améliorer les conditions de déroulement du contrôle

►Garder les athlètes sous observation

►Même sexe que l’athlète surveillé

►Indépendance et professionnalisme

►Si possible parlant la même langue que l’athlète



L’automédication

►Je ne fais pas d’activité soutenue si je suis malade

►Prévention de la mort subite du sportif : je fais une pause dans mon sport si j’ai de la 
fièvre et des courbatures …

►Fièvres et courbatures => Atteinte musculaire par les microbes

►Risques de contrôle antidopage (même pour les médicaments en vente libre !)

►Risques parfois supérieur à l’affection pour laquelle est pris le médicament



Les substances psychoactives

►Boissons énergisantes : les risques en sport (et public sensible)
• Augmentation de la déshydratation
• Augmentation, de la perte de sels minéraux
• Augmentation du risque d’accidents cardiaques

►Les substances non-autorisées (Cf. dopage : liste publiée par l’AFLD)

►Les substances autorisées : les boissons énergisantes :
• Ne pas confondre avec les boissons énergétiques !!!
• Autorisées en France depuis 2001
• … mais mises en garde, objet de surveillance
• Composition :

o Caféine
o Taurine
o Vitamine B
o Sucre, édulcorants
o Guarana, ginseng …

►Consommation et Comportement
• Effet de mode /Effet marketing
• « Dépassement de soi »
• Besoin de stimulant



Conclusion : la POULP’ ATTITUDE
 Je ne fume 
jamais 1h avant 
et 2h après mon 
sport = ARRÊT

 Je prends 
le temps de 
m’échauffer

 Si je prends 
des médicaments 

: Médecin ou 
STOP l’activité

 Je bois de 
l’eau avant et 
après le sport

 Je mange 
équilibré 

Fruits/Légumes

 Je ne 
consomme pas 
de substances 
psychoactives

 Je me 
bouge au 

moins 30 min / 
jours

 Je ne 
vais pas à 

l’eau « ivre »

 Je ne 
prends pas de 

substances 
dopantes 

 Je dors 
bien et suis 

ZEN


