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ÉSUMÉ 

 

: 

 

Sport, dopage et addictions. Délimitations concep-
tuelles et approche épidémiologique à partir des données de
la littérature. 

 

Contexte.

 

 – La prise de connaissance récente par le public et le
milieu médical non-sportif de l’importance des pratiques de
dopages chez certains sportifs a fait évoquer que ceux-ci puissent
être, en fait, dans une situation de dépendance. La pratique du
sport pourrait, elle-même, être une pratique addictive ?

 

Objectif.

 

 – L’objectif principal était de répondre à la question :
le dopage sportif relève-t-il d’une pratique addictive ?

 

Méthodologie.

 

 – Dans une première partie nous présentons et
discutons les définitions du dopage et les critères diagnostiques de
dépendance à une substance psychoactive tels qu’ils font actuel-
lement consensus, et leurs facteurs de vulnérabilité éventuelle-
ment communs. Dans une deuxième partie, nous examinons
les données épidémiologiques de la littérature suivant trois
approches :

a) études épidémiologiques sur la consommation de substances
chez les adolescents et jeunes adultes sportifs et non-sportifs ;
b) études de la prévalence de la dépendance aux substances
dopantes chez les sportifs usagers de substances dopantes ;
c) étude des antécédents de pratiques sportives des sujets dépen-
dants en traitement.

 

Résultats.

 

 – La consommation de substance visant à améliorer
la performance est une réalité préoccupante chez les adolescents
car elle est associée à des prises de risque pour la santé (échange
et partage de seringues), et paraît être en augmentation. Les taux
ne sont pas négligeables, et si les sportifs, notamment ceux
évoluant en compétition, sont les plus concernés (20 % selon cer-
tains auteurs), l’usage de substances telles que les stéroïdes ana-
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UMMARY

 

: 

 

Sports, use of performance enhancing drugs and
addiction. A conceptual and epidemiological review

 

Background.

 

 – Both the general public and non-sports medi-
cine health professionals have recently been made aware of a
large use of performance enhancing drugs among sports practi-
cing subjects. It has been suggested that this behavior is similar
to that of substance dependence. Also some have reported that
practice of a sport could be in itself an addictive behavior.

 

Objective.

 

 – The main objective was to address the following
question: is performance enhancing drug use in sports an addic-
tive behavior?

 

Methodology.

 

 – We first reviewed the definition of perfor-
mance enhancing drug use in sports and the diagnostic criteria of
substance dependence as they are currently accepted and attemp-
ted to determine a possible common factor. Secondly we reviewed
epidemiological data from the literature according to three
approaches:

a) Epidemiological studies of substance use among sport prac-
ticing and non-practicing adolescents and young adults;
b) Prevalence studies of dependence syndrome to performance
enhancing drugs among performance enhancing drug users;
c) Studies of previous history of sport activities among in-treat-
ment substance dependent subjects.

 

Results.

 

 – Use of performance enhancing drugs is an important
and increasing phenomenon among adolescents. It is sometimes
associated to risk taking behaviors for health (syringe use and
sharing). Competition participants are at increased risk (up to
20% according to some authors) and some substances (anabolic
steroids) are also used by non-sports practicing individuals. It has
not been shown that sports practicing subjects were more at risk
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Le dopage lié à la pratique sportive est désormais cou-
ramment associé à l’idée d’addiction. Progressivement,
on assiste à une inversion radicale des croyances asso-
ciées à la pratique sportive : au sport promoteur et garant
de bonne santé physique et psychique s’est substituée la
menace d’un sport qui serait une antichambre de la toxi-
comanie. Nous voyons se multiplier, sur les écrans et dans
les journaux, les témoignages répétés de sportifs devenus
toxicomanes qui coexistent avec les images des corps par-
faits et des performances toujours meilleures des athlètes.
Ces représentations sociales font que les regards se tour-
nent vers les médecins et, plus spécifiquement, vers ceux
impliqués dans les soins aux toxicomanes. Est-ce à juste
titre ? Le dopage a d’abord été un souci moral plus que
médical, même si cet aspect était présent. La première loi
anti-dopage de 1965 en France posait le dopage comme
une tricherie qu’il fallait condamner en tant que procédé
déloyal d’amélioration de la performance bafouant l’éga-
lité (supposée) des chances des sportifs. Les sportifs
dopés étaient alors passibles de peines correctionnelles
[1]. Ce n’est que récemment que les décrets et les lois ont
abouti à la dépénalisation et à la quasi disparition de ce
souci moral au profit de celui de protection de la santé.
Comme le souligne Pech [2], de tricheurs les sportifs
dopés sont devenus des victimes et des patients « qui ne
doivent plus être punis mais suivis, informés, soignés,
éventuellement suspendus. Ce statut les rapproche peu à
peu des toxicomanes ».

L’esprit de la loi et les représentations sociales actuelles
sont proches : le sportif dopé est un malade, un toxico-
mane, dépassé, emporté malgré lui par la drogue, que la
médecine se doit de soigner et de protéger des substances
mêmes qui ont pu lui être prescrites afin d’améliorer ses
performances. Ainsi pour la médecine, deux niveaux de

représentation et d’approche du sportif, opposés à pre-
mière vue, se répondent : celle du soin à des personnes
souffrantes, toxicomanes, et celle entièrement orientée
vers l’amélioration des performances sportives ; des pro-
tocoles médicamenteux intégrés dans des programmes
d’assistance technique doivent conduire le sportif au delà
de ses limites. Cette logique du dépassement permanent
[3] aboutit à une instrumentation du sportif qui laisse peu
de place à l’individu. Dans les deux cas, la relation de
dépendance est patente ; le sujet sportif se voit dépossédé
de lui-même, soit par une instrumentation surhumaine,
soit par la drogue. Le médecin se trouve donc confronté à
deux logiques, dont l’antagonisme n’est peut-être
qu’apparent, mais qui l’interrogent sur sa pratique habi-
tuelle. Qui et que doit-il soigner ?

Il convient certainement de mettre de la distance avec
ces représentations sociales en revenant à la clinique et,
pour l’objet qui nous concerne, à la clinique psychiatri-
que, car nous ne traiterons pas de la médecine de la per-
formance dans le cadre de cet article. En fait, la question
du sport et du dopage se réfère à un domaine plus vaste,
celui des rapports du sport et de l’addiction. Ceux-ci
s’illustrent au travers de deux axes principaux.

Le premier axe envisage le sport comme étant l’objet
même du dopage, c’est-à-dire une activité dopante en soi,
et addictive. Un aspect, largement rapporté par les média,
et ressenti par nombre de sportifs (y compris les joggers
assidus du dimanche), est la sécrétion de substances opia-
cées endogènes consécutive à une pratique sportive sou-
tenue. On comprend que, dans l’imaginaire collectif,
l’idée de pouvoir provoquer dans son corps l’apparition
de substances, certes endogènes, mais dont la consomma-
tion exogène est prohibée et est largement associée à la
toxicomanie, puisse facilement ouvrir vers un univers

 

bolisants se retrouve aussi chez des non-sportifs. Par ailleurs, il
n’est pas prouvé que les sportifs soient plus enclins que les non-
sportifs à consommer des substances pour le plaisir. Il ne paraît
donc pas évident que la pratique du sport en général soit associée
à une vulnérabilité particulière à la consommation de substance.
Il semble plutôt se dessiner l’existence d’un sous-groupe de sujets
pratiquant certains types de sport de façon intensive, qui consom-
ment des substances dopantes et des substances dans un but
hédonique, n’hésitant pas à prendre des risques pour leur santé.
Ce groupe pourrait être à risque d’autant qu’il existe des argu-
ments pour penser que des substances dopantes comme les stéroï-
des anabolisants ont un potentiel addictif pouvant favoriser le
développement d’une dépendance. Cependant, les rares études
cliniques montrent que la survenue d’une dépendance n’est pas
inéluctable puisque, même, parmi des usagers réguliers, seule la
moitié satisfont aux critères de dépendance. Dans un registre voi-
sin, une étude a retrouvé une sur-représentation de sportifs de
haut niveau parmi les patients consultants pour une demande de
prise en charge pour une toxicomanie à l’héroïne.

 

Conclusion.

 

 – La très grande majorité des sportifs ne présente
pas de dépendance à des substances dopantes ou psychoactives.
Cependant, il semble se dégager un sous-groupe de sujets parti-
culiers ayant une pratique sportive intensive et une consomma-
tion de substances dopantes mais aussi psychoactives autres.

 

Mots-clés : 

 

Sports, Dopage, Addiction, Dépendance aux
substances, Facteurs de risques.

 

of using addictive substances compared to non-sports practicing
subjects. It is not established that practice of a sport is by itself a
risk factor for substance use. However, it could be that a sub-
group of individuals that practice certain types of sports in an
intensive way, that use both performance enhancing drugs and
addictive substances and that engage in health risk taking beha-
viors have an increased risk for developing a dependence
syndrome to both addictive and performance enhancing drugs.
This sub-group is even more at risk because some performance
enhancing drugs (anabolic steroids) could increase the risk for
occurrence of a substance dependence syndrome through neuro-
biological actions. Yet, the few available clinical studies show that
at most only half of regular users actually meet criteria for
dependence. Also, one study has reported an overrepresentation
of sports professionals among patients seeking treatment for
heroin addiction.

 

Conclusion.

 

 – The large majority of sports practicing subjects
have no dependence to either performance enhancing or addic-
tive drugs. However, a subgroup of individuals that practice
sports intensely and makes use of both addictive and perfor-
mance enhancing drugs appear to be at increased risk for deve-
loping a substance dependence syndrome.

 

Key-words: 

 

Sports, Performance enhancing drugs in sports,
Addiction, Substance dependence, Risk factors.
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trouble, celui d’un plaisir entaché de suspicion. La
conviction n’est pas loin que la répétition de telles expé-
riences physiologiques puisse exposer quasi inéluctable-
ment à l’addiction au sport lui-même. Des travaux ont
illustré la réalité neurophysiologique de ces sécrétions
opiacés mais ce processus est loin de pouvoir expliquer à
lui seul l’addiction au sport. Il serait abusif de considérer
que tout sujet pratiquant un sport, même régulièrement,
est un « drogué du sport ». Un autre aspect moins connu
du public est développé par d’autres auteurs qui ont évo-
qué le risque de lien addictif au mouvement lors de la pra-
tique sportive de haut niveau [4].

Le deuxième axe reliant sport et addiction déplace
l’objet de l’addiction à l’extérieur du corps du sportif :
c’est le problème du dopage proprement dit, c’est-à-dire
de l’utilisation de certaines substances visant à améliorer
la performance sportive.

L’objectif principal de cet article est, à partir des don-
nées de la littérature, d’apporter des éléments pour répon-
dre à la question : le dopage sportif relève-t-il d’une
pratique addictive ? En d’autres termes, les sportifs dopés
sont-ils des toxicomanes ? Nous allons d’abord présenter
la définition du dopage, puis les critères cliniques actuels
de dépendance à une substance psychoactive. Ensuite,
nous examinerons les données de la littérature, principa-
lement des études épidémiologiques, afin d’examiner la
prévalence de l’usage de substances dopantes et des sub-
tances psychoactives autres chez les sportifs et non-spor-
tifs, et la prévalence de la dépendance chez les sportifs
dopés.

 

Définitions du dopage et de la dépendance

 

D

 

ÉFINITION

 

 

 

DU

 

 

 

DOPAGE

 

La définition du dopage ne va pas de soi. La difficulté
à se former une idée claire de ce qu’est le dopage est peut-
être due si ce n’est à sa découverte, du moins à sa mise en
question récente. Le dopage existe, en effet, depuis l’anti-
quité et était connu et accepté de tous. Les athlètes grecs
consommaient du vin et des champignons avant la
compétition, convaincus d’améliorer leur performance [5].
P. Laure nous rappelle l’histoire de ce phénomène [6, 7] :
au 

 

XIX

 

e

 

 siècle, la consommation de produits aux fins de
performance est courante, voire encouragée, dans la popu-
lation générale, et est transposée chez les sportifs à la fin
du siècle ; l’arsenic, la morphine, l’association de strych-
nine et de camphre, l’alcool, le phosphore, le calcium, les
préparations protéinées sont préconisées ; la consomma-
tion de produits est considérée comme l’un des facteurs
normaux de la réussite sportive. L’introduction des stimu-
lants de synthèse, l’augmentation des quantités absorbées
et du rythme de prise vont conduire à une nocivité de plus
en plus importante dont on commence à s’inquiéter dans
les années 1930. Au début des années 1960, la nécessité
de lutter contre les dommages induits par le dopage abou-
tit à l’établissement de définitions. L’étymologie du terme
« dopage » aurait deux racines possibles [1]. Le vocable
anglais 

 

doping

 

 dériverait du patois néerlandais 

 

doop

 

, dési-

gnant une mixture de composition inconnue aux proprié-
tés stimulantes dont on trouve trace au 
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e

 

 siècle, au
moment de la construction de ce qui deviendra la ville de
New York [8]. Le Comité National Olympique et Sportif
Français [9] indique que le terme « dop » ou « dope »,
issu du dialecte cafre bantou d’une ethnie sud-africaine du
Cap-oriental, désignait, dès le 
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e

 

 siècle, une boisson,
contenant de l’alcool, de la noix de kola et de la xanthine,
consommée lors des cérémonies d’initiation. Le Noé [1]
note fort justement que le sport n’a rien à voir avec l’ori-
gine du mot, alors qu’actuellement sa consonance est
essentiellement sportive. Comme le rappellent les auteurs
d’un ouvrage collectif [6], il n’existe à ce jour aucune
définition consensuelle du dopage, mais la majorité des
définitions existantes ont au moins deux points communs :
elles s’appliquent aux sportifs (à l’entraînement ou à
l’occasion d’une compétition) et elles sont concrétisées
par une liste de produits et de méthodes prohibées. On
peut évoquer la définition française rapportée dans la loi
de 1989 : « il est interdit à toute personne d’utiliser au
cours de compétitions et manifestations sportives organi-
sées ou agréées par des fédérations sportives, ou en vue
d’y participer, les substances et les procédés qui, de nature
à modifier artificiellement les capacités ou à masquer
l’emploi de substances ou de procédés ayant cette pro-
priété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres
chargés des sports et de la santé ». La liste des substances
interdites est publiée en 1991. La définition du Comité
International Olympique (CIO) de 1999 est la suivante :
« est qualifié de dopage : 1) l’usage d’un artifice (subs-
tance ou méthode) potentiellement dangereux pour la
santé des athlètes et/ou susceptible d’améliorer leur per-
formance ; 2) la présence dans l’organisme de l’athlète
d’une substance ou de la constatation de l’application
d’une méthode qui figurent à la liste annexée au présent
code ».

Il existe des limites à ces définitions [6, 11]. Il est dif-
ficile de préciser quel est le concept exact que recouvre le
terme d’athlète ou de sportif utilisé dans les multiples
définitions du dopage existantes. Peut-on se satisfaire de
celle donnée par la loi française de 1989 : est sportif celui
qui participe à des manifestations sportives organisées ou
agréées par des fédérations sportives ? Quid du sport de
rue ou du sportif adhérent à des fédérations non agréées
par l’État et donc non soumis aux règles habituelles du
monde sportif et notamment exempt de contrôles antido-
page ? Les produits dopants sont ceux inscrits sur les lis-
tes établies par les différents organismes (CIO, les
nombreuses fédérations sportives). Ainsi tous les produits
non inscrits sur ces listes ne sont pas considérés comme
dopants. Cependant la notion de « substances apparen-
tées » fait qu’un produit non mentionné est tout de même
interdit si l’on peut montrer qu’il appartient à une classe
de substances elle-même interdite. Plusieurs critiques sont
adressées à cette définition : les listes varient en fonction
des fédérations, qui soit ont leur propre liste, soit plus
généralement ajoutent ou enlèvent des items à la liste du
CIO ; ces listes ne comprennent pas certaines substances
utilisées à des doses supra-thérapeutiques ou détournées
de leur indication originelle dans un but dopant [7]. De

https://www.researchgate.net/publication/14054908_Sports_medicine_A_century_of_progress?el=1_x_8&enrichId=rgreq-78bc9838-b01a-4e91-94fd-4fc7bdd1996a&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzExNDAyOTczO0FTOjI1ODYzMDgwMDkwMDA5NkAxNDM4NjczNzk3Mjky
https://www.researchgate.net/publication/14238865_Drug_Use_Amongst_Young_Athletes_Do_Any_of_Us_Really_Know_What_Were_Talking_About?el=1_x_8&enrichId=rgreq-78bc9838-b01a-4e91-94fd-4fc7bdd1996a&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzExNDAyOTczO0FTOjI1ODYzMDgwMDkwMDA5NkAxNDM4NjczNzk3Mjky
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plus, pour certains produits, comme les antalgiques
majeurs, il est parfois difficile de distinguer les produits
pris pour améliorer la performance, éprouver du plaisir,
ou pour un usage thérapeutique (pour soulager la douleur
d’une blessure, par exemple). Nombre de substances ins-
crites sur les listes précédemment citées peuvent répondre
à tous ou plusieurs de ces motifs de prescription [11].
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L’addiction

 

Le concept d’addiction, tel qu’il est défini maintenant
depuis une dizaine d’années, élargit le spectre des condui-
tes addictives au delà des drogues et de l’alcool. Le sens
le plus couramment utilisé concerne les substances psy-
choactives, illicites ou non (tabac, alcool, psychotropes,
héroïne, cocaïne, etc.), qui ont des caractéristiques phar-
macologiques diverses, mais également des propriétés
communes et une action sur les mêmes systèmes neuro-
biologiques méso-limbiques dopaminergiques. Mais,
l’usage du terme s’étend également à d’autres catégories
cliniques présentant des similitudes comportementales,
« les toxicomanies sans drogue » [12]. En France, Berge-
ret [13] introduit le concept et rappelle ses origines : en
droit romain et jusqu’au Moyen Age en Europe Occiden-
tale, l’addiction correspondait à un arrêt du juge, donnant
« au plaignant, le droit de disposer à son profit de la per-
sonne même d’un débiteur défaillant » ; il s’agissait donc
d’une véritable contrainte par corps. Le terme d’addiction
doit être compris comme une notion descriptive, dési-
gnant le champ des conduites caractérisées par des actes
répétés dans lesquels prédomine la dépendance à une
situation ou à un objet matériel (par exemple, la boulimie,
le jeu pathologique) [14]. Dans les pays anglo-saxons ;
c’est Peele [15, 16] qui fait usage du terme : « drug addic-
tion », et Goodman [17] qui élargit la définition à un
ensemble de troubles du comportement dont le dénomina-
teur commun pourrait être neurobiologique et s’exprime-
rait à travers les dimensions de recherche de sensations et
d’impulsivité. L’addiction est un « processus par lequel
un comportement, pouvant à la fois produire du plaisir et
écarter ou permettre d’atténuer une sensation de malaise
interne, est caractérisé par l’impossibilité répétée de
contrôler ce comportement et par sa poursuite en dépit de
la connaissance de ses conséquences négatives ».

 

Critères diagnostiques de la dépendance aux substances

 

Les définitions des nomenclatures les plus communé-
ment acceptées en Psychiatrie, celle de l’Association
Américaine de Psychiatrie dans le Manuel Diagnostique
et Statistique des Troubles Mentaux (DSM-IV) [18] et
celle de l’Organisation Mondiale de la Santé dans la Clas-
sification Internationale des Maladies (CIM 10) [19],
s’inspirent largement des travaux de Goodman, mais ont
abandonné le terme d’addiction et utilisent respective-
ment ceux de dépendance et d’abus (DSM-IV) et de
dépendance et d’usage nocif pour la santé.

On a longtemps cru que la toxicomanie était une mala-
die provoquée par la prise chronique d’une substance ;
tolérance, sevrage et sensibilisation occasionnés par cette
consommation chronique devaient conduire à un état de
dépendance. Il suffisait de prendre un toxique de façon
répétée pour devenir dépendant. La toxicomanie était
donc définie par l’usage de certaines substances, dont il
été alors légitimes de rendre la consommation illégale.
Différents arguments sont venus s’opposer à cette concep-
tion ancienne. Certains médicaments, qui ne suscitent pas
d’abus, donnent lieu à des signes de sevrage à l’interrup-
tion brutale du traitement (les bêta-bloquants, par exem-
ple) [20]. Inversement, la majorité des sujets traités au
long cours par des morphiniques ne deviennent pas toxi-
comanes alors qu’ils présentent des signes de sevrage à
l’arrêt du traitement [21, 22]. Aussi, est-il fondamental de
noter que, dans les classifications actuelles, l’existence
d’une « dépendance physique », appelée désormais « syn-
drome » ou « état de sevrage », n’est ni nécessaire, ni suf-
fisante pour que le diagnostic de dépendance soit posé. La
tolérance est un critère diagnostique qui n’est pas non plus
nécessaire. Elle se définit comme la perte d’efficacité
d’une substance pour une dose déterminée ou le besoin
d’augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets. Elle
s’explique par des mécanismes pharmacocinétiques, phar-
macodynamiques mais aussi d’apprentissage, notamment
conditionnés [23]. Actuellement, le critère essentiel de la
dépendance à une substance n’est pas le syndrome de
sevrage (ancienne dépendance physique), mais la recher-
che compulsive de la substance et la perte de contrôle de
l’individu dans la limitation de la prise malgré les dom-
mages causés. C’est là que réside la souffrance même de
la personne dépendante [24]. La traduction clinique prin-
cipale de cet état est le « craving » : recherche compulsive
de la substance avec perte de contrôle dans la limitation
de la prise malgré les conséquences négatives physiques,
psychiques, sociales [25]. Ces critères diagnostiques
comportementaux s’appliquent indépendamment du statut
social et réglementaire des substances, d’ailleurs variables
d’un pays à l’autre.

Ainsi, les définitions du dopage et celles de l’addiction
sont loin d’être superposables, voire même comparables,
car elles font référence à des données essentiellement
pharmacologiques pour l’une et comportementales pour
l’autre. Cette hétérogénéité des concepts se traduit dans le
décret du 28 avril 2000 fixant les conditions d’agréments
et de fonctionnement des antennes médicales de lutte
contre le dopage, par le fait que la direction de ces anten-
nes doit être assurée soit par un pharmacologue, soit par
un spécialiste des dépendances [26].
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Les définitions actuelles de la dépendance et de l’abus
s’écartent donc des concepts anciens qui donnaient à la
substance le rôle étiopathogénique principal [27] ; c’est le
sujet qui est au centre des définitions actuelles, mais un
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sujet engagé dans un comportement qui le dépasse. Les
définitions du dopage, par contre, sont centrées sur
l’usage de catégories particulières de substances, dans
l’intention initiale d’améliorer les performances sportives.
Mais, existe-t-il des ponts entre ces deux champs d’appa-
rence distincte ? Une compulsion incontrôlable de consom-
mation de substances, indépendante de l’objectif initial
d’amélioration des performances, pourrait-elle émerger,
chez certains individus ? Ceci pourrait expliquer, chez ces
individus, la persistance du dopage malgré les risques
pour la santé, l’interdiction et la connaissance des dom-
mages encourus et expérimentés. Pourrait-il exister ainsi
des facteurs de risques communs au dopage persistant et
à la dépendance ?

Les auteurs s’entendent pour reconnaître que c’est un
ensemble de facteurs, psychologiques, environnementaux
(sociaux et développementaux, notamment le stress) et
biologiques qui concourent à l’émergence de la dépen-
dance. Chaque spécialiste développe un modèle heuristi-
que concernant son champ d’intérêt, et il n’existe pas de
modèle intégrant l’ensemble de ces variables. Un modèle
est actuellement cité par nombre d’auteurs, y compris hors
de son ancrage initial biopsychocomportemental [28] : il
s’agit du modèle tempéramental de recherche de sensa-
tion. À la différence des études sur les personnalités
pathologiques qui n’ont pas pu mettre en évidence de per-
sonnalités spécifiques à la toxicomanie [29], le modèle
tempéramental des traits apporte des éléments nouveaux.
M. Zuckerman a défini ainsi le concept de recherche de
sensation : il s’agit d'« un trait défini par la recherche de
sensations et d’expériences variées, nouvelles, complexes
et intenses, et par la volonté de prendre des risques phy-
siques, sociaux, légaux et financiers pour obtenir de telles
expériences » [30]. Cette dimension paraît être un facteur
de vulnérabilité à la dépendance à différentes substances
(alcool, opiacés, cocaïne, amphétamine, etc.), mais égale-
ment pourrait être une dimension commune à l’ensemble
des conduites de dépendance (boulimie, jeu pathologi-
que, etc.) [30, 31]. Différentes études ont montré que des
scores élevés de recherche de sensation chez des adoles-
cents sont corrélés à l’usage initial de substances [32-34].
Ils permettraient également de prédire l’abus ultérieur de
différentes catégories de substances [35-38]. Des scores
élevés de recherche de sensations sont associés, chez les
sujets consommateurs de substances, à la polytoxicoma-
nie [39], et chez les sujets dépendants à des formes plus
sévères de toxicomanie [23, 40-42]. Mais ce trait ne se
manifeste pas uniquement dans sa dimension pathologi-
que ; il peut également participer du choix d’activités
réputées non pathologiques ou du moins socialement
acceptées, comme le sport, par lesquelles le sujet cher-
cheur de sensation peut satisfaire son besoin d’excitation
[30, 43]. Les chercheurs de sensation ne sont pas attirés
par tous les sports, mais plutôt par ceux dont la pratique
comporte un contact physique, une prise de risque, la
compétition [44]. Les sports occasionnant peu de risque
ou d’excitation (course de fond, par exemple) attirent peu
les chercheurs de sensation [45]. Les athlètes qui prati-
quent des sports à risque ont des scores à l’échelle de Zuc-
kerman supérieurs à ceux des athlètes qui sont engagés
dans des sports à faible risque [46-49]. Dans une étude

récente, nous avons pu mettre en évidence le trait de
recherche de sensation simultanément chez des usagers de
drogues par voie veineuse, d’une part, et des pratiquants
d’un sport de sensation (parapente), d’autre part. Les
sportifs et les toxicomanes avaient plus de similarités
entre eux qu’avec des témoins de la population qui
n’étaient ni dépendants de subtances, ni pratiquants de
sports de sensation [50].

Ainsi, une dimension commune contribuerait à expli-
quer des comportements aussi différents que l’engage-
ment dans des sports à risque ou l’usage de substances
addictives et, parmi ceux qui en font usage, l’évolution
vers la dépendance. Cette vulnérabilité commune pourrait
faciliter le passage d’une forme à l’autre de ces conduites.
Cependant, ce passage serait aussi celui du normal vers le
pathologique et nécessite d’autres facteurs que cette seule
dimension. En toute hypothèse, on peut considérer que,
chez certains sportifs, des facteurs de risque associés à
l’émergence de comportements addictifs, substances aux
potentialités addictives avérées, facteurs socio-environne-
mentaux favorables (stress répétés) et vulnérabilité psy-
chologique individuelle (trait de recherche de sensation),
puissent être réunis et exposer les sujets à une vulnérabi-
lité plus grande à la dépendance. Ceci se vérifie-t-il dans
la réalité et observe-t-on une prévalence plus importante
de pathologie addictive chez les sportifs ?

 

Études épidémiologiques sur la consommation 
de substances chez les adolescents et jeunes adultes 
sportifs et non-sportifs : première approche

 

Nous allons d’abord présenter les études portants sur la
prévalence de l’usage de substances en général et de subs-
tances dopantes, en population générale, puis chez les
sportifs.
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La plupart des études concernent les stéroïdes anaboli-
sants. Une étude récente d’ampleur nationale, « Monito-
ring the future » [51], montre une tendance préoccupante.
Les résultats de cette étude sont d’autant plus intéressants
qu’ils proviennent d’enquêtes annuelles menées depuis
1991 auprès d’un échantillon national représentatif d’élè-
ves d’écoles privées et publiques de tous les États-Unis
d’Amérique. L’échantillon de 1999 était constitué de
45 000 élèves de 433 écoles, à qui des membres de l’Uni-
versité du Michigan allaient soumettre des questionnaires.
La participation était volontaire, anonyme pour les classes
des enfants de 13 ans et de 15 ans, et confidentielle pour
les classes des enfants de 17 ans. Pour la majorité
des substances, il était demandé « combien de fois avez-
vous utilisé telle substance…  a) durant votre vie… ;
b) durant les 12 derniers mois… ; c) durant les 30 der-
niers jours  ». Mais les résultats sont donnés en pourcen-
tage d’utilisateurs. En 1998 et 1999, les résultats de l’étude
ont montré la plus forte augmentation de consommation de
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stéroïdes anabolisants depuis le début de l’étude, en 1991.
Alors que l’usage de drogues illégales est généralement
resté stable en 1999, voire a diminué pour certaines subs-
tances (crack, ice, flunitrazepam, inhalants), sauf l’ecstasy
qui a augmenté, l’usage de stéroïdes anabolisants a aug-
menté respectivement de 12 et 28 % dans les classes des
enfants de 13 ans et de 17 ans, et en 1999 l’augmentation
a été respectivement de 17 et 35 %. Chez les garçons,
l’augmentation est encore plus préoccupante : 56 et 47 %
respectivement de 1998 à 1999. Les taux étaient de 2,5,
2,8, 3,1 % respectivement chez les garçons des classes de
13 ans, 15 ans et 17 ans et de 0,9, 0,7 et 0,6 % chez les
filles.

Yesalis 

 

et al.

 

 [52] ont également montré, dans un travail
antérieur de quelques années au précédent, une variation
dans le temps des taux de consommation. Dans cette
étude, les auteurs analysent 21 études épidémiologiques
conduites auprès des 12-18 ans principalement par ques-
tionnaire. Ils étudient l’évolution de la consommation de
stéroïdes chez les adolescents aux États-Unis entre 1988
et 1996. Le pourcentage d’utilisatrices et d’utilisateurs a
diminué jusqu’en 1991, puis a triplé chez les filles pour
atteindre 2 % en 1996, et est resté stable chez les garçons
à 4 %. Les choses se sont donc dégradées ensuite, si l’on
se réfère au travail postérieur de Johnston 

 

et al.

 

 [51].
Une étude nationale canadienne [53] a été conduite

auprès d’un échantillon représentatif de 16 119 élèves, de
classes d’enfants de 11 à 17 ans de 107 écoles tirées au
sort parmi l’ensemble des écoles du Canada. Ils devaient
remplir anonymement un questionnaire de 42 items
explorant, d’une part, leurs connaissances et leurs
comportements concernant les substances connues pour
améliorer les performances sportives et, d’autre part, leur
propre activité sportive et leur degré d’implication. Les
résultats, à la question explorant l’usage dans les 12 der-
niers mois de différentes substances dans le but d’amélio-
rer les performances sportives, ont été les suivants : 27 %
des élèves ont utilisé de la caféine, 27 % des compléments
protéinés, 9 % des antalgiques, 8,6 % de l’alcool, 3,1 %
des stimulants, 2,3 % des méthodes de dopage, 1 % des
bêta-bloquants et 0,9 % des diurétiques ; 2,8 % des élèves
ont utilisé des stéroïdes anabolisants, dont 29,4 % les ont
injectés et, parmi ceux-ci, 29,2 % ont échangé leur serin-
gue. Les garçons utilisent davantage les stéroïdes anabo-
lisants et commencent en général vers 14 ans. En fait,
49 % des sujets ayant utilisé des stéroïdes anabolisants
l’ont fait pour améliorer leur performance sportive et
46 % pour améliorer leur apparence. L’étude montre que
plus les sujets sont engagés dans des sports de compéti-
tion, plus ils sont enclins à consommer.

Ces résultats appellent plusieurs commentaires : l’usage
de substances à visée « dopante » est assez important chez
ces adolescents ; l’usage de stéroïdes anabolisants n’est
pas le plus répandu, mais il est associé à des pratiques à
risques pour la santé.

La plupart des autres études concernent des populations
plus spécifiques de telle région ou de telle classe d’âge.
On peut citer une étude récente : Faigenbaum 

 

et al.

 

 [54]
adressent à 20 écoles du Massachusetts, des questionnai-
res anonymes visant à évaluer la consommation d’adoles-
cents de 9 à 13 ans. Seuls 4 établissements acceptent de

participer et 82 % des sujets renvoient le questionnaire.
Les résultats sont les suivants : 2,6 % des garçons et 2,8 %
des filles utilisent des stéroïdes anabolisants.

D’autres travaux plus anciens apportent, outre leurs
chiffres proches de ceux déjà cités, des éléments intéres-
sants : la consommation de stéroïdes anabolisants est fré-
quemment associée, d’une part, à des pratiques à risque
pour la santé (injection, échange de seringues) et, d’autre
part, à l’usage d’autres substances réputées addictives.
L’étude de Scott 

 

et al.

 

 [55] interroge par questionnaire
confidentiel 5 000 adolescents de 62 établissements du
Nebraska : 95 % ont répondu et 2,7 % des sujets prati-
quant un sport ont utilisé des stéroïdes anabolisants dans
les 30 jours précédant l’enquête. Parmi ceux-ci, on note
une utilisation concomitante particulièrement importante
d’autres produits (alcool, tabac, cannabis, amphétamine,
antalgiques, cocaïne, coupe-faim).

Whitehead 

 

et al.

 

 [56] étudient la consommation de sté-
roïdes anabolisants chez les adolescents masculins scola-
risés dans l’ouest de la Virginie. Sur 43 établissements
sollicités, 31 répondent et 4 211 questionnaires sur 8 400
sont retournés ; 5,4 % des sportifs rapportent un usage
passé ou présent de stéroïdes anabolisants, 74 % d’entre
eux utilisent d’autres produits (cannabis, amphétamine,
crack) contre 31 % de non-usagers.

Durant 

 

et al.

 

 [57] évaluent par questionnaire anonyme
1 881 élèves du Comté de Richmond (âge moyen : 14,9 

 

±

 

DS 1) : 100 % répondent ; 4,2 % ont consommé des sté-
roïdes anabolisants dont 30 % 1 à 2 fois, 19 % 40 fois ou
plus. Les auteurs retrouvent également un usage associé
d’autres substances (cannabis et cocaïne, mais aussi tabac
et alcool) ; 27,4 % des usagers de stéroïdes anabolisants
avaient échangé leurs seringues dans les 30 derniers jours,
chiffres voisins de ceux de Mélia 

 

et al.

 

 [53].
Une autre étude s’intéresse également à l’usage d’hor-

mone de croissance [56]. Un questionnaire anonyme est
distribué à 432 élèves de 18 classes de 2 établissements
de la banlieue de Chicago. Tous ont répondu ; 5 % ont
déjà utilisé de l’hormone de croissance et 5 % ont utilisé
ou utilisent encore des stéroïdes anabolisants ; 64 % utili-
sent les deux produits et la plupart pratiquent des sports
de compétition.

Bahrke 

 

et al.

 

 [58] font une revue des études consacrées
aux facteurs de risque associés à la consommation de sté-
roïdes anabolisants des adolescents aux États-Unis. Le
profil qui se dessine est plutôt celui d’un garçon, ayant
tendance à faire usage de drogues illicites, d’alcool et de
tabac, qui serait plutôt sportif et plus fréquemment foot-
balleur, lutteur, haltérophile, bodybuilder, que pratiquant
d’autres sports.
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Les résultats des études européennes sont proches de
ceux du continent nord-américain. En France, en 1991,
Turblin 

 

et al.

 

 [59] ont mené une enquête auprès de 2 425
élèves, âgés de 12 à 20 ans, de l’enseignement public de
la région Midi-Pyrénées. Les sujets désignés par tirage
au sort (en grappe) sur l’ensemble des établissements
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secondaires ont répondu à un questionnaire. Les résultats
montrent que 2,2 % des sujets disent s’être dopés (2,9 %
de garçons et 1,4 % de filles), 7,7 % pensent qu’ils se sont
peut-être déjà dopés, mais sans savoir si le produit utilisé
était vraiment dopant, et 10,2 % disent qu’ils ont un cama-
rade qui se dope ; 12,5 % des usagers d’un produit, quel
qu’il soit, l’ont pris par voie injectable. Parmi les 821 élè-
ves pratiquant un sport en compétition, 20 % affirment
prendre régulièrement un produit : 2,7 % à chaque
épreuve, 2,9 % souvent, et 14,4 % de temps en temps.
Plus le niveau de compétition augmente, plus le recours
au dopage est important : il concerne 2,4 % des compéti-
teurs de niveau local, 2,5 % des compétiteurs de niveau
régional, 7,7 % des compétiteurs de niveau national. Il
faut cependant noter que 1,8 % des usagers de produits
dopants ne font pas de compétition. Enfin, 12,2 % des
garçons et 5,4 % des filles disent être tentés par le dopage.

En Grande-Bretagne, une enquête a été conduite en
1993 auprès de 687 élèves d’un lycée technologique dont
92 % ont répondu au questionnaire [60] : 2,8 % des sujets
utilisent des stéroïdes anabolisants (4,4 % des garçons,
1 % des filles). Comparés aux non-usagers d’anabolisants,
les usagers pratiquent plus souvent le culturisme (50 % vs
4 %), l’haltérophilie (44 % vs 16 %) et le rugby (50 % vs
5 %) ; 50 % des usagers se pensent plus forts que la
moyenne (16 % des non-usagers).

En Suède, 96 % de tous les élèves (1 383 élèves) de
deux établissements d’enseignement secondaire ont
répondu à des questionnaires anonymes [61] : 5,8 % des
garçons et 1 % des filles sont des usagers de stéroïdes.
L’usage le plus fréquent (10 %) se rencontre chez les élè-
ves ayant entre 15 et 16 ans et dont la moitié s’injecte les
androgènes. L’usage d’alcool, de tabac et de cannabis est
souvent associé.
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Chez les sportifs adultes, les taux de dopage augmen-
tent de façon notable, mais varient en fonction des sports.
Les études concernent souvent des petits groupes de spor-
tifs. On peut citer pour mémoire des études au recrute-
ment plus étendu.

Anderson 

 

et al.

 

 [62] étudient la consommation d’alcool
et d’autres produits par les athlètes, soit 3 264 athlètes de
11 universités affiliées à la National Collegiate Athletic
Association désignées par tirage au sort sur l’ensemble
des États-Unis : 70 % des sujets répondent. Le base-ball,
le football américain, le basket, l’athlétisme, le tennis sont
concernés. Parmi les hommes, ce sont les footballeurs
américains qui sont les plus gros consommateurs de sté-
roïdes anabolisants (10 %), suivis par les basketteurs
(4 %) et les autres sportifs (2 %). Les joueurs de football
sont aussi les plus gros consommateurs d’amphétamines
(4 %, contre 2 % pour les autres sports) et d’analgésiques
(39 %, contre 23 % des joueurs de tennis et 33 % des
joueurs de base-ball).

Laure [63] s’est intéressé à la consommation de pro-
duits dopants en Lorraine, parmi les sportifs amateurs
adultes de plus de 15 ans. Vingt médecins généralistes,

travaillant avec des clubs sportifs et tirés au sort, ont
accepté de distribuer un questionnaire à leurs patients
âgés de plus de 15 ans, pratiquant un sport plus de 2 heu-
res par semaine et affiliés à un club sportif. Toutes les dis-
ciplines sportives de la région étaient représentées. Sur les
2 000 premiers questionnaires, 1 948 étaient exploitables :
9,5 % des sujets disent avoir utilisé des produits dopants
au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’étude
(39 femmes et 147 hommes, âgés en moyenne de 26,3 ans

 

±

 

 DS 6,9). Les produits consommés appartiennent à la
classe des stimulants (44,9 %), des stupéfiants (27,5 % :
cannabis, cocaïne, héroïne, antalgiques), des corticoïdes
(11,6 %), des stéroïdes anabolisants (2,9 %), et autres
(13,1 %) ; 17,7 % des sujets reconnaissent utiliser plus
d’une catégorie de produits. Les usagers sont principale-
ment des compétiteurs (10,8 %, contre 4,9 % des sportifs
de loisir) et des sportifs de haut niveau (17,1 %, contre
10,3 % des compétiteurs d’autres niveaux).

De ces études, on peut conclure que la consommation
de produits dopants chez les sportifs adultes n’est pas
généralisée. Elle concerne une minorité de sportifs, dont
la proportion est très variable en fonction des sports et des
substances [62]. Elle paraît toujours plus faible chez les
sportifs de loisir, mais l’étude de Laure [63] rapporte,
malgré tout, une proportion de 4,9 % de sportifs de loisirs
ayant eu recours dans les 12 derniers mois aux produits
dopants. Les sportifs de haut niveau sont de plus gros con-
sommateurs [53, 56, 63]. Un sous-groupe de sportifs
paraît particulièrement vulnérable à l’utilisation de multi-
ples substances, ce que confirme l’étude suivante.

Korkia et Stimson [64] ont adressé des questionnaires à
21 salles de sport en Angleterre, en Écosse, et au Pays de
Galles, afin d’évaluer l’utilisation non médicale de stéroï-
des anabolisants. Le taux de réponse a été de 59 % : 9,1 %
des hommes et 2,3 % des femmes avaient déjà pris des
stéroïdes anabolisants et 6 % des hommes et 1,4 % des
femmes en utilisaient au moment de l’enquête. Un entre-
tien approfondi a été conduit auprès de 110 utilisateurs de
stéroïdes anabolisants : les 97 hommes ont utilisé réguliè-
rement les stéroïdes anabolisants pendant 2,05 ans (DS
1,7) et les 13 femmes pendant 1,9 ans (DS 2). Les andro-
gènes sont administrés par voie orale et sublinguale dans
28 % des cas, par voie injectable dans 9 %, et mixte dans
63 %. D’autres produits sont associés à cette consomma-
tion : dans les 6 derniers mois, 24,8 % ont consommé du
cannabis, 18,4 % des amphétamines, 3,7 % de la cocaïne,
1,8 % de l’ecstasy, 22,7 % de l’hormone gonadotrophine
chorionique, 22,7 % des anti-estrogènes, 11,8 % des anti-
biotiques, 4,5 % de la thyroxine, 2,7 % de l’hormone de
croissance.

Des études sur l’épidémiologie des effets secondaires de
ces différents produits pris au long cours et/ou en associa-
tion font défaut et sont réclamées par nombre d’auteurs.
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À DÉPENDANCE CHEZ LES JEUNES SPORTIFS

L’idéal hygiéniste du sport se profile derrière ces étu-
des : le sport est-il réellement porteur de comportements
favorables à la santé ou, au contraire, est-il le creuset de
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pratiques nocives, et particulièrement de consommation
de substances addictives ? Une étude américaine multi-
centrique [65] a été conduite auprès de 2 298 étudiants
sportifs (15 sports représentés) de plus de 18 ans, de 7
régions des États-Unis et d’un groupe randomisé de 683
sujets contrôles non-sportifs, entre l’été 1993 et l’hiver
1994 ; un questionnaire confidentiel explorant, au cours
de l’année précédente, leur style de vie et les comporte-
ments pouvant mettre en danger la santé (conduite moto-
risée, comportement sexuel, abus de substance, nutrition,
exercice, etc.) leur était soumis. Les sportifs présentent
davantage de conduites à risque pour la santé que les
autres ; ils consomment notamment plus d’alcool et de
drogues, de tabac et de stéroïdes anabolisants. Les gar-
çons prennent plus de risques que les filles et les sportifs
engagés dans des sports de contact sont les plus enclins à
prendre de risques. Les résultats de cette étude, pourtant
bien élaborée méthodologiquement, sont limités par le fai-
ble pourcentage de réponses du groupe contrôle (43 %
versus 97 % chez les sujets) et leurs différences socio-
démographiques.

D’autres études ont montré l’inverse : 1 117 collégiens
sportifs de 13 à 19 ans, de la région de Chicago et de
l’Indiana, interrogés par questionnaire, consomment moins
de drogues et d’alcool dans l’année que le groupe contrôle
[66] ; des résultats similaires sont retrouvés pour un échan-
tillon représentatif de 14 221 collégiens américains [67],
mais concernent principalement la consommation dans les
30 derniers jours pour l’alcool et le tabac et la vie entière
pour les substances illégales. Anderson et al. [62], dans
l’enquête nationale déjà citée, montrent la même chose.

La pratique du sport est-elle ou non associée à une aug-
mentation de la consommation de substances ? L’hétéro-
généité des résultats cités ne permet pas de répondre
clairement. Peut-être cette disparité peut-elle s’expliquer
par des facteurs non pris en compte dans l’ensemble de
ces études. On peut évoquer une variable d’intensité de la
pratique sportive. Choquet et Hassler [68] ont montré
qu’une activité physique modérée est associée à une con-
sommation modérée, mais une activité nulle ou intense est
associée à une consommation abusive et une alcoolo-
dépendance. Le type de sport pratiqué, variable considé-
rée uniquement par l’étude de Nattiv [65], apparaît déter-
minant quant à la consommation de substances dans les
études épidémiologiques précédemment citées [69].

DISCUSSION ET CONCLUSION SUR LA PRÉVALENCE 
DE L’USAGE DE SUBSTANCES CHEZ LES SPORTIFS 
ET NON-SPORTIFS

Limites méthodologiques et critiques conceptuelles

Les études épidémiologiques explorent cette question
dans deux populations : la population des adolescents et
des jeunes adultes dans son ensemble, et celles des jeunes
sportifs. Dans ces deux populations, l’étude se fait sous
deux angles : la prévalence de l’usage de substances
dopantes et la prévalence de l’usage de substances habi-
tuellement utilisées à visées hédoniques (alcool, cannabis,
amphétamines, héroïne, etc.).

Il existe de nombreux problèmes méthodologiques pré-
sents dans ce type d’étude. Les études publiées sur la
question du dopage et du sport sont empreintes des limites
inhérentes aux définitions du dopage. Elles se cantonnent
la plupart du temps à une évaluation succincte de la prise
de tel ou tel produit, produits qui varient en fonction des
sports, du temps, etc. (mais qui sont le plus souvent des
stéroïdes anabolisants). La quantification même reste dif-
ficile tant les études restent vagues dans leur formulation ;
la plupart s’en tiennent à des formules du type : « avez
vous pris telle substance dans les 30 derniers jours », ou
encore « dans l’année », ou bien « au cours de votre vie ».
Le caractère prohibé du dopage peut introduire un doute
quant à la sincérité des réponses des sujets. La consom-
mation peut être sous-estimée : les sujets peuvent volon-
tairement ou involontairement oublier de mentionner la
prise de produit dopant. Parfois, le produit peut être admi-
nistré à l’insu du sportif. À contrario, une surestimation
peut exister quand les sujets confondent à tort un produit
pris pour se soigner avec un produit interdit, ou suresti-
ment volontairement leur prise pour s’affirmer [6]. Enfin,
la terminologie pharmaceutique n’est pas connue de tous.
La prise de produits dopants est rarement documentée for-
mellement ; quelques rares études rendent compte de
dosages urinaires pratiqués lors de rencontres sportives
[70]. Les comparaisons entre études sont rendues diffici-
les car les populations étudiées sont extrêmement hétéro-
gènes : sports multiples, différences de niveau de pratique
(sportifs de haut niveau participant à des compétitions
nationales ou internationales, sportifs de niveau local), de
statut (amateur ou professionnel), adhésion ou non à un
club, volume d’entraînement hebdomadaire, lieu d’entraî-
nement (club scolaire, universitaire, association sportive,
rue, etc.) [6].

Le problème le plus important tient à la définition du
dopage centrée sur les substances et non sur les sujets
sportifs consommant ces substances. Or, les définitions
actuelles de l’addiction se réfèrent principalement au
comportement et non aux substances uniquement. Si l’on
veut examiner le dopage au travers du prisme de l’addic-
tion, il convient de considérer la clinique du dopage au
delà d’une simple énumération de substances prohibées.
Cela limite l’interprétation que l’on peut donner aux étu-
des de prévalence d’usage quant à l’existence éventuelle
de pratique addictive avec ces substances. Quoi de
commun, en effet, entre la prise unique d’un produit pro-
hibé à l’occasion d’une compétition et la prise régulière,
voire incontrôlable, de cette même substance ? Les réper-
cussions sur la santé ne sont pas les mêmes, et le rôle du
médecin non plus. Pourtant, tous ces comportements sont
subsumés sous la même appellation de « dopage ».

Conclusion des études épidémiologiques 
sur la consommation de substance 
chez les adolescents 
et jeunes adultes sportifs et non-sportifs

Quel enseignement tirer de ces études épidémiolo-
giques ? Les sportifs paraissent-ils plus vulnérables que
les non-sportifs à la dépendance à une substance ? La
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consommation de substances visant à améliorer la perfor-
mance est une réalité préoccupante chez les adolescents
car elle est associée à des prises de risque pour la santé
(échange et partage de seringues), et paraît être en aug-
mentation, du moins aux États-Unis. Les taux ne sont pas
négligeables et si les sportifs, notamment ceux évoluant
en compétition, sont les plus concernés (20 % d’entre eux
selon Turblin et al.), l’usage de substances telles que les
stéroïdes anabolisants n’est pas l’exclusivité des sportifs.
Melia et al. [53] montrent qu’usage en est fait afin d’amé-
liorer son apparence. Ainsi le dopage n’est plus dans les
marges du sport, comme le souligne Ehrenberg [3]. Par
ailleurs, il n’est pas prouvé que les sportifs soient plus
enclins que les non-sportifs à consommer des substances
pour le plaisir. Il ne paraît pas donc pas évident que la
pratique du sport en général soit associée à une vulnéra-
bilité particulière à la consommation de substance. Il sem-
ble plutôt se dessiner l’existence d’un sous-groupe de
sujets pratiquant certains types de sport de façon inten-
sive, qui consomment et des substances dopantes et des
substances dans un but hédonique, n’hésitant pas à pren-
dre des risques pour leur santé. Une étude tend à confir-
mer cette hypothèse. C’est un travail [71, 72] de grande
envergure mené auprès d’élèves, de 31 high-schools de la
région de Portland, pratiquant le football américain, qui a
pour objectif de déterminer, à partir d’un questionnaire,
les différences existant entre les sujets les plus enclins et
les moins enclins à vouloir consommer des stéroïdes ana-
bolisants. Les premiers, à peu près un quart des sujets éva-
lués (279 sujets), consomment plus d’alcool et de
marijuana, font montre de plus d’impulsivité, d’hostilité
et de volonté de gagner à n’importe quel prix, ont une
image plus haute d’eux-mêmes et une insatisfaction plus
importante quant à leur poids.

Prise de risque, usage associé de substances addictives,
traits de personnalité proches de celui de recherche de
sensation (impulsivité, conduites à risque) sont des indi-
ces qui nous orientent un peu plus vers la vulnérabilité
aux comportements addictifs, dans cette population d’usa-
gers de substances dopantes. Les sujets faisant usage de
substances dopantes sont-ils plus vulnérables à la dépen-
dance ? L’étude de la prévalence de la dépendance à une
substance dopante chez des sportifs dopés peut nous
éclairer.

Études de la prévalence de la dépendance 
à une substance dopante chez les sportifs usagers 
de substances dopantes : deuxième approche

RÉSULTAT DES ÉTUDES

Nous avons vu que la consommation de substance ne
suffit pas, à elle seule, à constituer un état de dépendance ;
elle constitue un facteur de risque, qui, s’il se conjugue à
des facteurs socio-environnementaux et à une vulnérabi-
lité individuelle, peut conduire à une toxicomanie. Ainsi,
les sportifs faisant usage de substances connues pour leur
potentiel addictif s’exposent, en les utilisant, à un risque

de développer une pathologie addictive. Nombres de pro-
duits utilisés à des fins de dopage sont répertoriés de lon-
gue date comme faisant partie des substances pouvant
donner lieu à abus et dépendance ; c’est le cas des amphé-
tamines, des opiacés, des benzodiazépines, de la cocaïne.
À notre connaissance, il n’est pas répertorié d’études
récentes sur la prévalence de l’abus ou de la dépendance
chez les sportifs usant de ces produits. Ces substances
paraissent avoir été supplantées par d’autres, « plus
modernes », ou ont moins d’intérêt pour les chercheurs.
Pour d’autres substances dites dopantes, notamment les
plus récentes (hormones de croissance, érythropoïétine,
par exemple), il n’y a pas de données en faveur de l’exis-
tence ou non d’abus ou de dépendance. Enfin, pour les
stéroïdes anabolisants, pour lesquels on dénombre le plus
grand nombre d’études, une polémique existe à propos de
la possibilité d’appliquer le concept de dépendance ou
d’abus à ces substances. En faveur de cette idée, il existe
des arguments expérimentaux et cliniques. Des auteurs
ont mis en évidence un modèle animal d’auto-administra-
tion des stéroïdes anabolisants [73]. Par ailleurs, chez
l’homme, l’abus paraît probable puisque certains sportifs
utilisant des stéroïdes anabolisants le font malgré la pré-
sence d’effets secondaires et continuent leur usage malgré
les risques encourus (il est probable que ces remarques
s’appliquent aux substances comme l’hormone de crois-
sance ou l’érythropoïétine ; pour une revue des effets
indésirables des substances dopantes voir [74]). Il semble,
en effet, que la majorité des sportifs adultes usagers de
stéroïdes anabolisants reconnaissent la présence d’effets
secondaires [64, 75]. Dans l’étude de Korkia et al., citée
plus haut, seuls 15 % des usagers disent ne pas ressentir
d’effets indésirables et 88 % des sujets se disent préoccu-
pés par les effets à long terme. Cependant, si 44 % des
sujets disent qu’ils arrêteraient s’il était prouvé que les
stéroïdes anabolisants causent des maladies graves
(comme le cancer), 22 % n’arrêteraient pas et 44 % ne
savent pas.

Des cliniciens reconnaissent l’existence de dépendance
aux stéroïdes anabolisants et on peut lire quelques publi-
cations, encore rares, rendant compte de ce type dépen-
dance. Le premier cas de dépendance aux stéroïdes
anabolisants a été publié dans les années 1980 [76].
Ensuite, une série de rapports de cas ont fait l’objet de
publication [77-79]. Certains auteurs suggèrent d’utiliser
les critères de dépendance et d’abus du DSM [80, 81].
Copeland et al. [82] ont fait une brève revue des études
publiées utilisant les critères du DSM III-R. Les premières
études concernaient des petits échantillons de culturistes
recrutés dans des salles de culture physique et évalués par
questionnaires. Brower et al. ont rapporté un taux de 75 %
de dépendance chez 8 culturistes hommes, puis un taux de
57 % dans une autre étude concernant 49 culturistes hom-
mes [81]. Ces auteurs identifient aussi un certain nombre
de caractéristiques des sujets dépendants (n = 28) compa-
rés aux non-dépendants (n = 21) : modalités d’usage
intensif (cycles longs, usage de multiples stéroïdes anabo-
lisants), ne pas se sentir assez fort (après usage) et présen-
ter plus de symptômes agressifs [81]. Gridley et al. [83]
trouvent un taux de dépendance de 57 % chez 21 hommes
culturistes évalués par questionnaire. Malone et al. [84]
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trouvent des taux plus bas de 14,3 % chez 77 hommes et
femmes culturistes en faisant usage d’un entretien struc-
turé. L’étude de Copeland et al. [82] s’intéresse à une
population exclusivement composée d’utilisateurs de sté-
roïdes anabolisants, recrutés par la méthode « de la boule
de neige », majoritairement auprès de programmes
d’échange de seringues, mais aussi de soignants et de
chercheurs et, à un moindre degré, dans des lieux ayant
trait à la pratique sportive, ou encore à partir d’annonces
dans des magazines et d’annonces radiophoniques. Le but
est de déterminer la prévalence de l’abus et de la dépen-
dance aux stéroïdes anabolisants et leurs symptômes en
fonction des critères du DSM IV, en utilisant un entretien
semi-structuré construit par les auteurs. L’ensemble des
100 sujets recrutés font de la musculation (weight trai-
ning) depuis en moyenne 5,7 ans (extrêmes : 6 mois —
27 ans) ; 94 % sont des hommes, âgés de 27 ans (âge
médian). L’âge médian de premier usage est 23,5 ans et
l’usage régulier débute en général 1 an après. La durée
moyenne d’usage régulier est de 3,6 ans (DS 3,2 (extrê-
mes : 1 mois–16 ans)) ; 97% s’injectent le produit. On
peut porter un diagnostic de dépendance chez 23 %
d’entre eux et un diagnostic d’abus chez 25 %. Tous les
sujets dépendants se plaignent de symptômes de sevrage
dont les principales manifestations sont une image du
corps insatisfaisante, une perte d’appétit, la dépression, le
désir de consommer des stéroïdes anabolisants, la fatigue,
la perte d’intérêt.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME APPROCHE

Ces études cliniques tendent à confirmer qu’il existe
une dépendance aux stéroïdes anabolisants. Le petit nom-
bre d’études réalisées, les limites méthodologiques des
premières citées (très petit effectif, utilisation d’auto-
questionnaires) font qu’il est difficile de se faire une idée
exacte de la prévalence de la dépendance aux stéroïdes
anabolisants chez les culturistes. On peut noter que, si les
chiffres varient, ils ne concernent jamais l’ensemble des
sujets, alors même que le culturisme est l’un des sports les
plus exposés à l’usage de substances dopantes et, notam-
ment, de stéroïdes anabolisants. Dans l’étude de Copeland
et al., qui ne recrute que des usagers réguliers, la moitié
des sujets présentent des symptômes d’abus ou de dépen-
dance. La survenue de dépendance ou d’abus n’est donc
pas inéluctable, alors même qu’un usage régulier est ini-
tié. On peut regretter qu’il y ait si peu d’études pour étayer
ces résultats et, plus généralement, pour explorer la réalité
de conduites addictives, d’abus et de dépendance, et les
caractéristiques des sujets qui en souffrent.

Étude des antécédents de pratiques sportives 
chez des sujets en traitement pour une dépendance 
aux drogues : troisième approche

Une autre façon d’envisager la question de la vulnéra-
bilité des sportifs à la dépendance est d’étudier les anté-
cédents sportifs et les prises de produits dopants des sujets

traités pour un problème de dépendance aux drogues et/
ou à l’alcool. Les présupposés de ce type d’étude sont que
la pratique sportive intensive fait le lit de la pathologie
addictive ultérieure (à l’alcool, à l’héroïne) qui vient se
substituer à l’addiction au sport lui-même et/ou aux subs-
tances dopantes [85]. Une enquête suisse [86] vient souli-
gner la proportion importante, parmi les sujets dépendants
de drogues illicites, de sujets ayant pratiqué un sport de
façon intensive. Trois cent soixante dix-huit patients trai-
tés par méthadone dans les structures de la Fondation
Phoenix (Dr Deglon) à Genève ont accepté de répondre
aux questions suivantes : « avez-vous pratiqué, de façon
assidue, pendant plusieurs heures par jour et pendant plu-
sieurs mois, une activité sportive ? » et « avez-vous prati-
qué un sport de haut niveau comportant des compétitions
au minimum régionales ? » : 50 % des sujets ont « inten-
sément pratiqué un sport de façon quotidienne avant de
tomber dans une logique de dépendance aux drogues
dures » contre un tiers d’un échantillon de 15 000 person-
nes de 15-35 ans de la population générale qui pratiquait
un sport au moins une fois par semaine. Cependant,
l’interprétation de cette enquête est limitée par sa métho-
dologie. On ne connaît pas la proportion des sujets ayant
accepté de répondre au questionnaire parmi l’ensemble
des sujets traités. La comparaison des groupes est difficile
car les questions posées ne sont pas les mêmes dans les
deux groupes qui ne sont pas, par ailleurs, appariés.
Lowenstein et al. [87] adressent 3 040 questionnaires à
différentes structures, médicales ou non, de prise en
charge des addictions aux produits licites ou illicites de 4
régions françaises ; la population étudiée est majoritaire-
ment constituée de sujets suivis pour alcoolo-dépendance
(59 %) ou héroïno-dépendance (38 %). Le taux de retour
est de 36,1 % (1 111 retours) des questionnaires ; 86 %
déclarent avoir pratiqué une activité sportive, 8 % plus de
8 heures par semaine et 13,2 % plus de 2 heures par jour.
Le football, le cyclisme, le tennis, la gymnastique et la
gymnastique rythmique et sportive, l’athlétisme et le
rugby sont les sports les plus pratiqués. Cent dix-sept
sujets (92 hommes et 25 femmes), soit 10,5 % des person-
nes ayant répondu au questionnaire, ont pratiqué un sport
au niveau national ou international, et tous avaient parti-
cipé à des compétitions ; 69 d’entre eux se considéraient
comme des « sportifs de haut niveau », soit 6 % de la
population globale étudiée. Les auteurs comparent ces
chiffres aux données nationales où 0,012 % des licenciés
étaient définis comme sportifs de haut niveau ou espoirs
potentiels. Un tiers des sujets déclaraient avoir eu une
fracture de fatigue. Dans ce sous-groupe de 117 sujets,
36,2 % a pris des drogues illicites par voie veineuse :
36 % ont été ou sont des consommateurs d’héroïne,
12,5 % de cocaïne, et 80 % sont des fumeurs dont la
dépendance au tabac est probable ; 13 % des 86 % de per-
sonnes de l’étude ayant eu une activité sportive ont pris
des produits dopants ; 16,4 % de ces « anciens sportifs de
haut niveau » ont déclaré avoir pris des produits dopants
et la fréquence de cet usage augmente avec l’intensité du
sport pratiqué, atteignant 21,7 % chez les sujets qui ont
fait plus de 2 heures de sport par jour pendant plus de
2 ans. La majorité (56,4 %) sont devenus dépendants
après l’arrêt de l’activité sportive ; 15,2 % l’étaient avant
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et 28,4 % pendant. Le niveau de la compétition, la fré-
quence de la pratique sportive, l’existence ou la perte de
contact avec le premier entraîneur n’influent pas sur le
délai d’apparition de la dépendance. Les auteurs retrou-
vent une liaison « en U » entre la consommation d’alcool
et l’intensité de la pratique sportive. Ces résultats mettent
en évidence une proportion supérieure à celle de la popu-
lation générale des licenciés sportifs, de sportifs ayant
participé à des compétitions nationales ou internationales
(10,5 %) et de « sportifs de haut niveau » dans cette popu-
lation (6 %). On peut cependant noter que la définition du
« sport de haut niveau » utilisée dans cette étude ne cor-
respond pas à celle, officielle, du ministère, mais renvoie
davantage à une pratique intensive du sport [88]. De plus,
cette donnée demande à être confirmée ; il serait néces-
saire, comme le soulignent les auteurs eux-mêmes, de
comparer les données obtenues dans ce groupe de sujets
dépendants avec ceux d’un groupe témoin, apparié en
sexe et en âge. Par ailleurs, les résultats montrent qu’une
minorité substantielle (13 %) de sujets dépendants de
l’alcool ou des drogues illicites ont fait usage de produits
dopants, et un peu moins du quart des sportifs ayant eu la
pratique sportive la plus intensive. L’émergence de la
dépendance à l’héroïne ou à l’alcool peut donc se faire,
chez ces sportifs, sans qu’il y ait eu dopage. Le caractère
purement descriptif de cette étude ne permet pas de con-
firmer ou d’infirmer l’hypothèse initiale du rôle de subs-
titut de l’héroïne ou de l’alcool au premier objet
d’addiction que serait le sport. Le faible taux de retour des
questionnaires (36,1 %), l’hétérogénéité des populations
évaluées (alcoolo- et héroïno-dépendants) sont des limites
à l’interprétation de cette étude pionnière, qui reste la
seule de ce type, à notre connaissance. Enfin, alternative-
ment, les résultats pourraient s’interpréter autrement, sur
la base des recherches sur la vulnérabilité à la dépen-
dance. Dans une étude récente [50], nous avons mis en
évidence des traits de recherche de sensations, en partie
similaires, chez des sportifs non-usagers de drogues et des
toxicomanes dépendants non-sportifs. S’il existe une
caractéristique tempéramentale commune à l’aptitude à
s’engager dans une activité sportive et à faire usage de
substance et à en devenir dépendant, il est cohérent de
trouver des antécédents d’activités sportives chez des
sujets dépendants.

Les rapports entre dépendance à l’héroïne ou à l’alcool
et sport restent à élucider.

Conclusion générale : le dopage 
relève-t-il d’une pratique addictive ?

Alors que ces deux termes sont si aisément associés, il
est frappant de noter qu’il y a paradoxalement si peu
d’études concernant l’évaluation de troubles addictifs,
entendus dans leur acception psychiatrique, et le dopage.
Il existe, en revanche, un nombre croissant de travaux
consacrés à l’épidémiologie du dopage, défini comme
l’usage de certaines substances dans le cadre d’une acti-
vité sportive, sans autre précision. Au vu des données, on
peut avancer la réponse que seule une minorité de sportifs

sont engagés dans une pratique addictive, en abusant ou
en étant dépendant de substances utilisées afin d’amélio-
rer la performance. Ce constat ne doit pas amener à mino-
rer le problème du recours aux substances dopantes pour
deux raisons importantes. La première est que le risque
associé à cette consommation ne se réduit pas à celui de
l’émergence d’une toxicomanie mais comporte, en soi,
une menace pour la santé du fait des effets secondaires
souvent importants des substances utilisées, les anciennes
comme les nouvelles. La deuxième est que les nombreu-
ses données disponibles sur la prévalence du dopage chez
les adolescents et chez les jeunes sportifs indiquent que
cette consommation n’est pas négligeable et serait en aug-
mentation, du moins aux États-Unis. De plus, même si le
profil du jeune « dopé » est celui d’un sportif engagé dans
la compétition, utilisant par ailleurs des substances addic-
tives pour son plaisir et ayant des pratiques à risque pour
sa santé, la pratique du dopage ne se limiterait pas qu’au
sport de compétition, ni à la seule amélioration de perfor-
mance (parfois l’amélioration de l’apparence physique est
le motif d’usage). Mais là encore, même si le phénomène
prend de l’ampleur, il reste que la grande majorité des
adolescents et même des jeunes sportifs n’ont pas recours
au dopage. De plus, il n’est pas prouvé que la pratique
sportive en général soit associée à un risque accru de
consommation de substances addictives. Des auteurs ont
suggéré que l’intensité de la pratique sportive était déter-
minante dans la corrélation existant entre sport et consom-
mation d’alcool : à pratique intense ou nulle, usage
majoré. L’équivalence sport = dopage ne se vérifie donc
pas davantage que celle dopage = dépendance. Elles pour-
raient être valables, mais seulement pour un sous-groupe
de sujets, dont nous connaissons très mal les caractéristi-
ques, et encore moins bien la trajectoire. Il est urgent de
mettre en place des évaluations nous donnant accès à ce
type de connaissance. Des données psychopathologiques
nous permettraient d’envisager des stratégies thérapeuti-
ques adaptées à ces patients. Il semble important de ne pas
perdre de vue que les termes d’addiction et de conduites
addictives, même si leur champ de définition s’est élargi,
restent du domaine de la souffrance pathologique.
L’approche médicale doit, autant qu’elle le peut, se
déprendre d’une certaine approche sociologique, qui a
repris à son compte ces termes psychiatriques et fait une
assimilation un peu trop rapide du dopage et du sport avec
les conduites addictives. Sinon, elle verrait s’effacer son
rôle thérapeutique au profit d’un rôle social normatif, non
seulement dans le domaine sportif, mais au delà [88]. Ce
risque est d’autant plus grand qu’un autre credo se fait
jour, celui du « tous dopés », qui veut que la quête de per-
formance, valeur phare de notre société dans son ensem-
ble, s’accompagne d’un usage généralisé de substances
dopantes [3, 89].
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