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Concept	  de	  conduites	  dopantes	  
	  

•  La	  consommaBon	  d’un	  produit	  pour	  affronter	  
ou	  pour	  surmonter	  un	  obstacle	  réel	  ou	  
ressen4	  par	  l’usager	  ou	  son	  entourage	  dans	  
un	  but	  de	  performance.	  

	  
•  +++	  Débute	  par	  pharmacie	  familiale	  
•  Produits	  anodins	  (?)	  :	  vitamines,	  …	  
•  Prélude	  /	  prétexte	  à	  un	  véritable	  dopage	  
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Concept	  de	  conduites	  dopantes	  
	  

•  Trois	  objecBfs	  du	  dopage	  :	  

–  AUGMENTER	  la	  charge	  de	  travail	  supportable	  (sBmulants,	  

narcoBques,	  glucocorBcoïdes)	  

–  AUGMENTER	  la	  capacités	  aérobies	  (EPO,	  …)	  

–  AUGMENTER	  la	  masse	  musculaire	  (GH,	  anabolisants	  

stéroïdiens,	  …)	  
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Concept	  de	  conduites	  dopantes	  
	  

•  Conduites	  dopantes	  :	  

–  Tricherie	  

–  Risque	  sanitaire	  (court	  ou	  moyen	  terme)	  

–  Paradoxal	  avec	  effets	  bénéfiques	  	  de	  l’exercice	  sur	  la	  santé	  
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POURQUOI	  DOULEUR	  et	  DOPAGE	  ?	  
	  

•  Etude	  (BriBsh	  Medical	  Journal	  du	  Sport)	  	  
	  1	  261	  athlètes	  testés	  lors	  des	  IVèmes	  Jeux	  
Panaméricains	  :	  
	  	   	  -‐	  63	  %	  des	  athlètes	  consommaient	  des	  
médicaments	  	  
	  	   	  -‐	  dont	  64	  %	  prenaient	  des	  an4-‐
inflammatoires	  en	  associaBon	  avec	  des	  
analgésiques,	  le	  plus	  souvent	  en	  compéBBon.	  
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POURQUOI	  DOULEUR	  et	  DOPAGE	  ?	  
	  

•  Une	  publicaBon	  de	  2009	  parue	  suite	  aux	  
championnats	  du	  monde	  d’athléBsme	  juniors	  
montrait	  :	  

	  
	  27	  %	  des	  athlètes	  consommaient	  des	  an4-‐
inflammatoires	  	  

	  
	  13	  %	  des	  antalgiques.	  
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POURQUOI	  DOULEUR	  et	  DOPAGE	  ?	  
	  
•  A	  QUOI	  SERT	  LA	  DOULEUR	  	  ?	  
	  
	  Douleur	  aiguë	  ó	  système	  de	  protec4on	  de	  
l’organisme	  contre	  des	  stress	  physiques	  
extérieurs.	  

	  
	  Vie	  sans	  percepBon	  douloureuse	  impossible	  
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•  pas	  d’acBvité	  sporBve	  sans	  douleur	  (?)	  	  
•  douleur	  =	  symptôme	  ó	  lésion	  
•  La	  douleur	  «	  sen4nelle	  »	  est	  une	  sonnepe	  
•  d’alarme	  	  
•  !!!	  La	  douleur	  gra4fiante	  «	  	  il	  faut	  souffrir	  pour	  être	  

performant	  »	  

•  La	  douleur	  banalisée	  
•  La	  douleur	  simulée	  et	  son	  bénéfice	  apendu	  
•  !!!	  Douleur	  aigue	  à	  chronique	  

A	  QUOI	  SERT	  LA	  DOULEUR	  	  ?	  
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ANALGÉSIQUE	  :	  Médicament	  uBlisé	  en	  médecine	  afin	  
d’éliminer	  la	  douleur	  d’un	  paBent.	  On	  peut	  citer,	  à	  Btre	  
d’exemples,	  l’aspirine,	  le	  paracétamol	  mais	  aussi	  la	  
morphine	  et	  la	  codéine.	  

	  
ANTALGIQUE	  :	  On	  dit	  d’un	  produit	  qu’il	  effectue	  une	  
acBon	  antalgique	  lorsqu’il	  ne	  fait	  qu’apénuer	  ou	  
calmer	  la	  douleur.	  On	  peut	  citer,	  à	  Btre	  d’exemples	  de	  
produits	  ayant	  une	  acBon	  antalgique,	  les	  analgésiques	  
ainsi	  que	  les	  calmants.	  

SémanBque	  de	  la	  douleur	  
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SémanBque	  de	  la	  douleur	  

	  
•  NARCOTIQUES	  :	  Classe	  de	  substances	  
interdites	  capables	  d’induire	  un	  état	  proche	  
du	  sommeil	  et	  qui	  engourdissent	  la	  sensibilité.	  
UBlisés	  pour	  supprimer	  ou	  apénuer	  la	  
sensibilité	  à	  la	  douleur,	  et	  provoquer	  une	  
impression	  de	  bienêtre.	  Il	  s’agit	  d’une	  classe	  
de	  substances	  interdites	  en	  compéBBon.	  
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Qu’est	  ce	  que	  l’automédicaBon	  ?	  

•  L'automédicaBon	  a	  été	  définie	  en	  France	  par	  
le	  Conseil	  naBonal	  de	  l’Ordre	  des	  médecins	  
comme	  étant	  «	  l’u$lisa$on,	  hors	  prescrip$on	  
médicale,	  par	  des	  personnes	  pour	  elles-‐
mêmes	  ou	  pour	  leurs	  proches	  et	  de	  leur	  
propre	  ini$a$ve,	  de	  médicaments	  considérés	  
comme	  tels	  et	  ayant	  reçu	  l’Autorisa$on	  de	  
mise	  sur	  le	  marché,	  avec	  la	  possibilité	  
d’assistance	  et	  de	  conseils	  de	  la	  part	  des	  
pharmaciens	  ».	  
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Qu’est	  ce	  que	  l’automédicaBon	  ?	  
•  +++	  consulter	  la	  no4ce	  pharmaceu4que	  du	  médicament	  :	  

une	  menBon	  parBculière	  à	  l’apenBon	  des	  sporBfs	  spécifie,	  le	  
cas	  échéant,	  la	  présence	  d’une	  ou	  plusieurs	  substances	  
interdites	  

•  si	  aucune	  menBon	  n’y	  précise	  la	  présence	  d’une	  substance	  
interdite	  dans	  le	  sport,	  vérifier,	  néanmoins,	  sur	  le	  site	  
Internet	  de	  l’AFLD	  ou	  directement	  dans	  
la	  liste	  en	  vigueur	  des	  substances	  et	  méthodes	  interdites	  
dans	  le	  sport,	  qu’aucun	  des	  principes	  acBfs	  figurant	  sur	  cepe	  
noBce	  ne	  fait	  l’objet	  d’une	  interdicBon	  

•  !!!	  Médicaments	  en	  vente	  libre	  
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Liste	  Substances	  antalgiques	  interdites	  

27 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 155

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

Décret no 2011-1947 du 23 décembre 2011 portant publication de l’amendement à l’annexe de
la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de
la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 14 novembre 2011 à
Paris (1)

NOR : MAEJ1132732D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements

internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage

dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le décret no 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention

contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid ;
Vu le décret no 2009-93 du 26 janvier 2009 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention

contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale
contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris ;

Vu le décret no 2010-134 du 10 février 2010 portant publication de l’amendement à l’annexe de la
convention contre le dopage, adopté le 18 novembre 2009 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 28 octobre 2009 ;

Vu le décret no 2010-1578 du 16 décembre 2010 portant publication de l’amendement à l’annexe de la
convention contre le dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2009 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2010, 

Décrète :

Art. 1er. ! L’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à
Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le
14 novembre 2011 à Paris, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. ! Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 23 décembre 2011.

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères

et européennes,
ALAIN JUPPÉ

(1) Le présent amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
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Liste	  Substances	  antalgiques	  interdites	  

•  SUBSTANCES	  ET	  MÉTHODES	  INTERDITES	  EN	  
COMPÉTITION	  

S7.	  NARCOTIQUES	  
Ce	  qui	  suit	  est	  interdit	  :	  
Buprénorphine,	  dextromoramide,	  diamorphine	  
(héroïne),	  fentanyl	  et	  ses	  dérivés,	  
hydromorphone,	  méthadone,	  morphine,	  
oxycodone,	  oxymorphone,	  pentazocine,	  
péthidine.	  
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Liste	  Substances	  antalgiques	  interdites	  

•  SUBSTANCES	  ET	  MÉTHODES	  INTERDITES	  EN	  
COMPÉTITION	  

S8.	  CANNABINOÏDES	  
•  Le	  9-‐tétrahydrocannabinol	  (THC)	  naturel	  (par	  
ex.	  le	  cannabis,	  le	  haschisch,	  la	  marijuana)	  ou	  
synthéBque	  et	  les	  cannabimiméBques	  (par	  ex.	  
le	  «	  Spice	  »	  [contenant	  le	  JWH018,	  le	  
JWH073],	  le	  HU-‐210)	  sont	  interdits.	  
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Liste	  Substances	  antalgiques	  interdites	  

•  SUBSTANCES	  ET	  MÉTHODES	  INTERDITES	  EN	  
COMPÉTITION	  

S9.	  GLUCOCORTICOÏDES	  
•  Tous	  les	  glucocorBcoïdes	  sont	  interdits	  
lorsqu’ils	  sont	  administrés	  par	  voie	  orale,	  
intraveineuse,	  intramusculaire	  ou	  rectale.	  
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A	  QUOI	  SERVENT	  LES	  ANTALGIQUES	  
DANS	  LA	  PRATIQUE	  SPORTIVE	  

•  Principales	  finalités	  des	  conduites	  dopantes	  
-‐	  Améliorer	  les	  capacités	  physique	  
-‐	  Diminuer	  le	  stress,	  l’anxiété	  
-‐ 	  Diminuer	  ou	  prévenir	  la	  DOULEUR	  	  
-‐ 	  Diminuer	  la	  faBgue	  
-‐ 	  Favoriser	  la	  récupéraBon	  (DOULEUR,	  faBgue,	  …)	  

è	  EFFET	  INDIRECT	  SUR	  LA	  PERFORMANCE	  ET	  LA	  
RECUPERATION	  
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A	  QUOI	  SERVENT	  LES	  ANTALGIQUES	  
DANS	  LA	  PRATIQUE	  SPORTIVE	  

•  uBlisés	  pour	  mieux	  supporter	  la	  douleur,	  
ajénuer	  la	  percep4on	  des	  difficultés	  de	  
l’effort	  ou	  permepre	  de	  poursuivre	  une	  
acBvité	  sporBve	  malgré	  une	  blessure	  sérieuse	  
de	  l’appareil	  locomoteur.	  

	  
•  ó	  dépasser	  ses	  limites	  !!!	  
	  
•  Est-‐ce	  la	  finalité	  du	  sport	  ?	  
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RISQUES	  LIES	  A	  L’UTILISATION	  DES	  
ANTALGIQUES	  DANS	  LA	  PRATIQUE	  

SPORTIVE	  

•  ó	  médicaments	  DONC	  risque	  Effet	  
indésirable	  

•  Blessure	  pendant	  l’acBvité	  sporBve	  
	  	  Fausse	  impression	  de	  sécurité,	  suresBmaBon	  de	  ses	  capacités	  

•  Mauvaise	  consolida4on	  blessure	  
•  AdministraBon	  doses	  suprathérapeuBques	  
(toxicité	  à	  overdose,	  …)	  
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RISQUES	  LIES	  A	  L’UTILISATION	  DES	  
ANTALGIQUES	  DANS	  LA	  PRATIQUE	  

SPORTIVE	  

•  Dépendance	  à	  la	  substance	  	  
•  Perte	  de	  sommeil	  	  	  
•  Dépression	  	  
•  Perte	  de	  concentraBon	  	  
•  Troubles	  respiratoires,	  cardiaques	  et	  gastro-‐
intesBnaux	  
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•  Prendre un antalgique dès qu’on a un peu mal , puis on 
s’habitue. 

•  Avoir besoin d’un petit quelque chose avant chaque 
match. 

•  Parents qui cherchent à améliorer leur petit (ou 
entraîneur): petite mixture maison , comprimé de vitamine, 

•  L’habitude d’avoir une petite pommade , un petit 
massage préparatoire sans raison. (conditionnement) 

•  Une fatigue par manque de sommeil, qui a besoin d’être 
compensée. 

•  La fatigue d’un entraînement excessif.  
•  La pression excessive d’un parent ou entraîneur ou 

dirigeant. 
•  La peur de décevoir. 
•  Les conseils éclairés d’un «	  ami	  ». 

CA	  COMMENCE	  	  QUAND	  ?	  COMMENT	  ?	  
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Les	  gluco-‐cor4costéroïdes	  
	  

AcBon	  psycho-‐sBmulante	  et	  an4-‐inflammatoire	  	  
Augmentent	  la	  tolérance	  à	  la	  douleur	  	  (permepent	  de	  

poursuivre	  un	  effort	  qui	  serait	  insupportable	  dans	  des	  
condiBons	  normales)	  

Effets	  nocifs	  sur	  l’organisme:	  
Ø Fragilité	  des	  tendons	  
Ø Déchirures	  musculaires	  
Ø  Infec4ons	  
Ø Peuvent	  entraîner	  une	  dépendance	  physique	  
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Les	  narco4ques:	  
	  
Assouplissent	  et	  engourdissent	  la	  sensibilité	  
et	  provoquent	  une	  impression	  de	  bien-‐être.	  
	  
Effets	  nocifs	  sur	  l’organisme:	  
Ø Risques	  de	  dépression	  respiratoire	  
Ø Accoutumance	  et	  dépendance	  physique	  
Ø Diminu4on	  de	  la	  concentra4on	  et	  de	  la	  capacité	  de	  
coordina4on	  
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Les	  cannabinoïdes:	  
	  
Ont	  des	  effets	  sur	  le	  stress,	  la	  douleur	  et	  la	  percepBon	  
	  
Effets	  nocifs	  sur	  l’organisme:	  
Ø Malaise	  
Ø Intoxica4on	  aigue:	  tremblements	  et	  vomissements	  
Ø Impression	  de	  confusion,	  d’étouffement	  
Ø Angoisse	  
Ø Problèmes	  respiratoires	  
	  
Ex:	  cannabis,	  haschish,	  marijuana	  
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Cas	  des	  an4-‐inflammatoires	  non	  stéroïdiens	  
	  
Non	  interdits	  
MAIS	  :	  

•  Très	  uBlisés	  dans	  les	  sports	  d’endurance.	  
•  inconvénient	  :	  suppriment	  la	  «	  sonneje	  
d’alarme	  ».	  	  

•  Peuvent	  altérer	  la	  cicatrisaBon	  naturelle	  d’une	  
lésion	  et	  avoir	  un	  impact	  négaBf	  sur	  le	  
processus	  de	  réparaBon	  ultérieur.	  	  
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Cas	  des	  an4-‐inflamatoires	  non	  stéroïdiens	  
	  

•  Les	  risques	  liés	  à	  la	  prise	  d’anB-‐inflammatoires	  
sont	  accrus	  par	  le	  mésusage	  

•  Coliques	  ischémique	  des	  coureurs	  de	  fond	  
aggravées	  par	  la	  prise	  d’anB-‐inflammatoires.	  

•  possibilité	  de	  déclencher	  un	  asthme	  
allergique.	  	  

•  risques	  cardiovasculaires	  sont	  accrus	  
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•  La	  procédure	  d’Autorisa4ons	  d’usage	  à	  des	  fins	  
thérapeu4ques	  est	  codifiée	  dans	  le	  code	  du	  
sport	  :	  D.	  232-‐72	  à	  D.	  232-‐85.	  

•  L’AUT	  s’applique	  aux	  substances	  interdites	  
suscepBbles	  d’être	  uBlisées	  dans	  le	  cadre	  d’un	  
traitement	  thérapeuBque.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  
demande	  doit	  être	  effectuée	  avec	  
le	  formulaire	  de	  demande	  de	  l’AFLD.	  	  

 
 
 

Demande d’Autorisation 
d’usage à des fins Thérapeutiques (AUT) 

 
1. Renseignements sur le (la) sportif(ve) EN LETTRES MAJUSCULES 
À remplir par l’intéressé(e) 
 
 
 Nom * :   Prénom * :   

 
 Pour les mineurs, identité d’un des parents ou du tuteur légal 
 

 Père  Mère  autre   
 

 Nom * :   Prénom * :   
 

 
 Sexe * : Femme  Homme  Date de naissance *  (jj/mm/aa) :   
 
 Adresse * :    
 
 Ville * : Code Postal * :   Pays * :   
 
 Tél. *  :  Courriel :  
 
 Fédération * :  Sport * : Discipline :  
 
 Niveau de compétition le plus élevé atteint au cours de la présente saison sportive : 
 
  SHN  PROFESSIONNEL  NATIONAL  RÉGIONAL  DÉPARTEMENTAL 
 
Vous participez à des compétitions internationales, l’AMA ou votre fédération internationale     
vous a informé que vous faisiez partie des sportifs soumis à leurs contrôles * : 
 
 Oui  Non  
 
 Organisation sportive nationale :   
 
 Si handicap, précisez * :   
 
  
Votre formulaire doit être complété lisiblement en français ou en anglais. 
 
La demande doit être accompagnée d’un chèque d’un montant de 30 € libellé à l’ordre de : « agent 
comptable de l’AFLD », correspondant à la participation forfaitaire aux frais d’instruction. Le rejet de la 
demande d’AUT n’ouvre pas droit au remboursement de cette participation. Sauf urgence médicale, état 
pathologique aigu ou circonstances exceptionnelles, le dossier complet de la demande doit être déposé trente 
jours avant la première compétition pour laquelle l’autorisation est demandée. 
 
Après avoir complété le formulaire, le (la) sportif(ve), ou son représentant légal s’il est mineur ou majeur 
protégé, doit le transmettre à l’AFLD par courrier avec accusé de réception et en conserver la copie. Le 
dossier est à envoyer à : 

AFLD - Cellule médicale 
229 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

ou par télécopie au 01 40 62 76 83 
 
Si le dossier de demande est incomplet, l’AFLD notifiera les pièces manquantes. Le délai de trente jours pour 
examiner le dossier ne commence qu’à réception par l’Agence de l’ensemble des pièces nécessaires. Un guide 
d’informations à destination des utilisateurs est consultable sur le site www.afld.fr dans la rubrique 
AUT. 

CONFIDENTIEL 
Formulaire 2012, délibération n° 205 du 5 janvier 2012 
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