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Le dopage
chez
les jeunes
Pendant longtemps le sport est apparu
comme le meilleur rempart pour
compenser les "fléaux" qui touchaient la
jeunesse: drogue, délinquance, violence,
problèmes scolaires.
La révélation progressive des pratiques
de dopage chez les sportifs de haut
niveau a porté un rude coup à cette vision
rédemptrice d'un sport sain. Aujourd'hui
c'est un nouveau tabou qui tombe. le
dopage touche également les sportifs du
dimanche et les jeunes, souvent pour des
motifs qui dépassent largement la question de la performance elle même: image
de soi et norme social du corps, recherche
de sensations se conjuguent avec les
pratiques addictives contre lesquelles le
sport semblait à même de lutter.
Si le sport ne protège ni des conduites
déviantes ni des conduites addictives,
quel est vraiment son impact chez les
jeunes dans les pays occidentaux et
comment se représentent ils les risques
pour leur santé et leur équilibre
personnel ?
Quelles peuvent être les stratégies de
prévention alors que l'on commence
seulement à aborder le problème ? Ce
dossier thema de la revue Toxibase
apporte un éclairage précis grâce
plusieurs spécialistes reconnus et avec de
très nombreuses sources d'information et
de documentation.

Toujours plus haut,
toujours plus vite,
toujours plus fort
Olivier Middleton1
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et conduites dopantes

Ce dossier a été coordonné par Jean
Bilard, Vice-Président de l'Université de
Montpellier I et responsable du numéro
vert Écoute-Dopage (08 00 15 20 00) et
par Thomas Rouault, Directeur de
Toxibase.

Pour les uns le dopage ne concerne que le
sport. Il s'agit alors de l'utilisation d'une
substance ou d'un procédé interdits, dans le
but de participer à une compétition sportive organisée par les instances fédérales,
nationales ou internationales.

D'après une étude menée à Nancy par Laure
en 1996 sur une population de 2 000 sportifs professionnels et amateurs âgés de 17 à
45 ans, 186 (9,5%) ont avoué avoir utilisé
des produits dopants interdits dans le but
d'améliorer leur performance. Il évalue l'incidence du dopage en France entre 650 000
et 3 000 000 de pratiquants6.
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Si l'on s'arrête au nombre de sportifs
contrôlés positifs lors des contrôles antidopage, seulement 4% de ces derniers seraient
concernés7. Un certain nombre de produits
n'étant pas détecté dans les urines, les
contrôles antidopage perdent de leur efficacité, surtout chez les professionnels qui
bénéficient plus facilement des produits
indécelables, comme le démontre le faible
pourcentage (inférieur à 0,50%) de contrôles positifs lors des Jeux Olympiques8.
En 2002, année au cours de laquelle 8000
contrôles ont été effectués, les produits
dépistés étaient principalement les corticoïdes, mais avec pour 70% d'entre eux une
justification médicale*, les cannabinoïdes
(25%) et les stimulants (15 à 20%).

Qu’en est-il des jeunes ?
Les données concernant l'emploi de substances dopantes par les jeunes sportifs
Français sont, elles aussi, peu nombreuses.
Certains témoignages démontrent toutefois
que le phénomène s'amplifie et qu'il n'est
pas considéré à sa juste mesure par le
milieu sportif chez qui le déni est encore la
règle (syndrome du cela n'existe pas chez
nous). Pourtant, la majorité des sujets positifs sont des sportifs, de niveau régional,
âgés de 15 à 23 ans7.
Turblin et Talazac9 en 1994 ont fait apparaître qu'en milieu scolaire, sur 2425 élèves
âgés de 12 à 20 ans de la région MidiPyrénées, 2,2% avaient déjà consommé
des produits dopants ou peut-être dopants
pour 7,7% d'entre eux. Par ailleurs 8,9%
sont tentés par le dopage.
Parmi les jeunes pratiquant la compétition,
20% prennent un produit avant leur épreuve sportive : 80% utilisant des vitamines et
des produits énergétiques, 14% des produits actifs non dopants et 1,7% des produits interdits. Une étude similaire plus
récente, dans la même région, confirme
l'évolution du phénomène10.
Une autre étude11, effectuée chez 4465 jeunes sportifs Franciliens, montre que pour
6,9% d'entre eux le dopage s'inscrit dans
une logique de performance, même s'il ne
s'agit pas de la motivation principale à la
pratique du sport12.
En effet si les filles sont cinq fois plus
nombreuses à faire du sport pour maigrir
que les garçons (20,3% versus 4,0%), les
garçons répondent plus fréquemment faire
du sport pour gagner (19,3% versus 6,2%).
Pour près des trois quarts des adolescents,
faire du sport c'est d'abord pour le plaisir.
Plus récemment, Choquet13 objective l'apparition de consommations de stéroïdes
anabolisants chez les jeunes français.
Phénomène qui semblait jusqu'alors réservé aux jeunes Nord-américains.
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En France14, l'âge de la première prise de
produits dopants semble se situer entre 10
et 15 ans. Les corticostéroïdes seraient les
produits les plus utilisés par les jeunes avec
le cannabis.
Plus troublant, les témoignages recueillis
par l'écoute téléphonique mise en place par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports 15
& 16.
Depuis plus de trois ans, maintenant, que
ce numéro vert (0800 15 2000) est au service des sportifs et de leur entourage, plus
du tiers des appels émane d'ados et de préados. Les raisons évoquées : en majorité
des demandes d'informations, du soutien et
une aide à la décision. Les demandes de
renseignements concernent essentiellement
le Cannabis et la Créatine. L'influence et la
pression de l'entourage (parents prescripteurs, copains, entraîneurs...), le doute
concernant les adversaires, l'augmentation
des charges de travail (entraînements, compétitions), la barre de sélection de plus en
plus élevée, le manque d'information sur
les produits, tout est dit... jusqu'au rôle des
médecins, perçus soit comme des dopeurs,
soit comme des contrôleurs.
En octobre 1998, le centre national de la
recherche scientifique (CNRS), met en
avant, dans le cadre d'une expertise collective dopage et pratiques sportives, un phénomène de santé publique naissant, qui
profite des innovations technologiques
récentes, de plus en plus dangereux pour la
santé, au fur et à mesure qu'il gagne en efficacité. Il recommande, notamment, le
développement d'actions d'éducation et
d'information17.

Les pratiques sportives
des jeunes
Si la majorité des jeunes de 12 à 17 ans
(77% des garçons contre 60% des filles) pratique une activité physique et sportive en
dehors de l'école, l'engagement dans un club
et la pratique de la compétition varient en
fonction du sexe et diminuent avec l'âge18.
49% des garçons de 12 à 14 ans pratiquent
la compétition, 39 % chez les plus âgés
contre 23% des filles de 12-14 ans et 19%
des 15 à 17 ans. Même si, au moment de
l'adolescence, il est difficile de corréler
cette baisse des effectifs, aux motivations
des jeunes à pratiquer le sport** et aux raisons invoquées à l'abandon de la pratique
18, on peut s'interroger sur le manque d'adéquation entre l'offre du secteur sportif et
les attentes des jeunes. Ces derniers semblent en effet délaisser le milieu associatif
traditionnel, ses codes et sa réglementation,
pour s'adonner à des pratiques plus libres
mettant en jeu de nouvelles valeurs ; spontanéité, sensations et connivence mais aussi

un nouveau statut esthétique, culturel voire
éthique2.
Il apparaît, en effet, que le modèle sportif
repose essentiellement sur la compétition
alors que seulement 19,3% des garçons
contre 6,2% des filles pratiquent le sport
avec comme objectif de gagner19.
De plus, la sélection imposée par la devise
olympique citius, altius, fortius (plus vite,
plus haut, plus fort) est permanente et de
plus en plus précoce. Dans ce contexte,
mener de front études, vie sociale et pratique
sportive intensive relève de la gageure.
Le plus souvent le surinvestissement sportif
s'accompagne d'un abandon des autres activités, l'échec devient impossible, des liens
de dépendance à l'institution se créent. Pour
faire face aux pressions, les conduites à
risque se développent.

Pratiques sportives
et conduites à risque
Au cours du séminaire européen Pratiques
sportives des jeunes et conduites à risque
20, organisé conjointement par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports et la Mission
Interministérielle de Lutte contre la Drogue
et la Toxicomanie, Arvers, Choquet et al.,
à partir de l'analyse d'un certain nombre de
données existantes21 et en s'appuyant sur
l'enquête ESPAD réalisée par l'INSERM
auprès de jeunes âgés de 16 à 18 ans, observe l'existence d'une augmentation des
conduites à risques en fonction de l'intensité de la pratique sportive.
Si le nombre d'accidents sportifs augmente avec le temps de pratique, il semble que
cette augmentation résulte plus de l'état de
fatigue engendré par l'intensité de celle-ci,
que de la prise de risque inhérente à l'activité physique elle-même.
À propos de la consommation de tabac, il
existe une légère diminution des consommations chez les grands sportifs, sauf pour
ce qui concerne les filles, consommant
plus de 10 cigarettes par jour, qui sont plus
nombreuses chez les sportives ayant une
pratique supérieure ou égale à 8 heures par
semaine.
Pour ce qui concerne le nombre d'ivresses
annuelles, la consommation de cannabis et
des autres drogues illicites aussi bien chez
les garçons que chez les filles, la consommation de tranquillisants et de somnifères
* Un certain nombre de médicaments appartenant à
la liste des produits interdits sont autorisés sous
couvert d'une justification médicale.
C'est notamment le cas pour le salbutamol et les
corticoïdes lorsqu'ils sont utilisés par voie locale.
** Aussi bien chez les garçons que chez les filles,
la recherche du plaisir est la première motivation à
la pratique du sport (73%)

ainsi que les troubles du comportement alimentaire chez les filles, les conduites violentes (vols et violences subies pour les
filles, bagarres pour les garçons), on retrouve une courbe dite en “ U ”. Les jeunes qui
ne pratiquent pas de sport et ceux qui en
pratiquent plus de 8 heures par semaine présentent plus de conduites à risque que ceux
qui en font une consommation modérée.
En dehors des ivresses, ou l'expérimentation
en milieu sportif encadré renforce le phénomène, la pratique en club aurait un effet protecteur, sans pour autant inverser le sens de
la courbe. Le manque d'estime de soi, souvent mis en avant dans la genèse de ces
comportements, ne semble en rien responsable de ces phénomènes puisque Marie
Choquet observe, a contrario, que les grands
sportifs ont plutôt une bonne image d'eux
mêmes.
Aquatias, lors des assises régionales du
sport d'Ile-de-France (décembre 2001), s'appuyant sur ses recherches en milieu sportif,
décrit lui aussi la banalisation de la blessure par les sportifs ; ces derniers différant le
plus possible la consultation médicale et
réduisant au maximum les temps de convalescence.
Récemment une série d'enquêtes, réalisées
en région Paca22 & 23 & 24, apporte des précisions concernant une population spécifique ; à savoir les jeunes de 16 à 24 ans
inscrits dans les filières d'accès au haut
niveau, répertoriés sur les listes du ministère des sports* et bénéficiant de conditions
particulières d'encadrement (entraîneurs
hautement qualifiés, aménagement des
horaires de travail, suivi médical adapté…).
Il apparaît que les consommations de substances psychoactives sont de moindre
importance chez ces sujets que dans la
population générale du même âge.
Il faut noter toutefois, que ces jeunes sportifs ont parfois une image plutôt négative de
leur santé ainsi qu'un recours aux soins et
aux médicaments plus fréquents, tout particulièrement lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils
présentent une détresse psychologique ou
lorsqu'ils souffrent de l'éloignement de la
cellule familiale.
Ceci pose la question de la prévention des
temps de rupture (blessure, échec, arrêt
momentané ou définitif), de la vulnérabilité
que ces moments engendrent, susceptible
d'expliquer notamment les liens entre pratiques sportives intensives et toxicomanies
25.

Les valeurs en question
En mars 2003, lors des Entretiens de
l'INSEP26 sur le thème Règle du jeu et violence dans le sport, Nathalie Pantaleon
(faculté des sciences du sport de Nice)

présente une étude qualitative sur les
représentations des règles et de la morale
sportive chez les enfants et adolescents
sportifs. S'interrogeant sur la recrudescence des comportements de transgression
des règles sur les stades, elle note, chez 25
jeunes âgés de 10 à 14 ans pratiquant un
sport collectif, des représentations différentes des règles en fonction du contexte,
social, scolaire ou sportif. L'analyse des
entretiens réalisés souligne que les
conduites transgressives dans le sport sont
légitimées par différentes causes ; les
enjeux, l'imitation des adultes et les
erreurs d'arbitrage notamment.

Quelle prévention ?

Son collègue Thierry Long (UFRSTAPS
Nice), interrogeant cinq adolescents sportifs
intégrés dans des filières d'accès au haut
niveau, s'intéresse aux processus de raisonnement et de jugement moral dans le
contexte sportif. Son analyse thématique
met également en exergue comment le
réalisme de la victoire (dont les bénéfices
socio-économiques et symboliques sont
de plus en plus importants) est une justification très souvent avancée à des comportements de transgression ou de violence.
Selon lui, ces résultats rejoignent ceux d'un
certain nombre d'auteurs qui ont mis en
relation un niveau de raisonnement moindre chez les sportifs dont la motivation
principale était la comparaison sociale,
c'est-à-dire la compétition.

Les choses ne sont pas tranchées, et, si
chacun s'accorde à dire que l'éradication du
dopage n'est pas pour demain, le discours
d'une partie du mouvement sportif reste
ambigu. La lutte contre le dopage sportif
répond, principalement, à deux objectifs ;
le respect de l'éthique du sport et la protection de la santé des sportifs.

La question de l'éthique est posée. Les
valeurs qu'on rattache volontiers au sport
depuis son émergence à la fin du 19ème
siècle ; égalité des chances, respect, fairplay, don de soi, bien être…, ont-elles toujours du sens ?

L'approche par produits, que suggère le
mouvement olympique en publiant la liste
des substances et procédés interdits, présente également ses limites.

Les bouleversements récents intervenus
dans nos sociétés ; brassage des populations, libéralisme, facilités d'accès à l'information, modifications du tissu social
jusque dans la famille, internationalisation
des pratiques sportives, difficultés rencontrées par l'ensemble du champ éducatif…
ne doivent-elles pas nous conduire à redéfinir celles-ci, en prenant en compte les
nouvelles aspirations des pratiquants, les
modifications des pratiques, la professionnalisation du milieu, entre autres choses ?
Peut-on comme Laure27, aborder l'éthique
du dopage et s'interroger sur la difficulté et
la pertinence d'interdire des conduites cherchant l'évitement de l'échec ?
Quels moyens doit-on se donner pour préserver les valeurs cardinales du sport, telles que les définies Galien28 ; à savoir le
jeu, le risque, la règle et l'exemplarité et
qu'elles ne basculent pas définitivement
vers le profit, la peur, l'arbitraire et l'imposture ?
N'est-il pas trop tard ?

Dès lors se pose la question des stratégies
à développer.
Doit-on éradiquer le dopage, ou, à l'instar
des politiques conduites en matière de
toxicomanie, envisager de réduire les
risques liés aux conduites dopantes ?
Doit-on aborder le dopage sportif, stricto
sensu, ou s'inscrire dans une démarche
plus globale de prévention des conduites
dopantes dans la société voire de l'ensemble des conduites à risque de et par les
activités physique et sportives (APS) ?
Quelles valeurs, quelle éthique promouvoir de et par les pratiques sportives ?

Les discours entendus, de ci - de là, pour un
sport pur, net ou propre, amènent à se poser
la question de savoir si, pour les dirigeants,
l'important n'est pas tant la sauvegarde de
l'image du sport plutôt que celle de la santé
des athlètes. On peut comprendre alors, l'attitude de déni que l'on rencontre dès lors
que sont abordées les déviances du sport
moderne.

En effet, l'approche binaire qui en découle
(ce qui n'est pas illicite est bien et ce qui est
interdit est mal) est plus que simplificatrice.
Elle sous-tend que la pratique du sport est
une activité à part, en marge de la société, et
que seul l'usage des produits interdits aux
sportifs présente un danger pour la santé.
Or, ce n'est pas le cas.
D'une part, parce qu'à force de vouloir se
singulariser, le mouvement sportif s'est cru
en dehors des lois. D'autre part parce que
certaines consommations de substances,
n'appartenant pas à la liste des produits
interdits, ne sont pas sans danger**.
* Le ministère des sports édite tous les ans, sur proposition des fédérations sportives, des listes d'athlètes dits de haut niveau. On en dénombre 6 000 en
France auxquels vient s'ajouter le double d'espoirs.
L'échantillon de ces enquêtes correspond à ces
populations.
** On a pu s'en rendre compte à la lecture des résultats, des premiers bilans médicaux effectués sur les
coureurs cyclistes, qui mettaient en évidence des
taux de fer sérique (le fer n'est pas interdit aux sportifs, mais est utilisé pour augmenter la synthèse de
l'hémoglobine en association avec l'érythropoïetine)
largement supérieurs à la norme, évocateurs de
tableaux d'hémochromatose (maladie du foie).
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Pour autant, vouloir défendre un certain
nombre de valeurs et de principes apparaît
essentiel.
Depuis le mois de mai 2000, des médecins
conseillers ont été placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse et des
sports, afin de mettre en place, au niveau
local, la politique de lutte et de prévention
du dopage, le suivi médical des sportifs et
le développement d'actions de promotion
de la santé, via les activités physiques et
sportives.
S'appuyant sur les dernières études
concernant les conduites à risque des jeunes sportifs20 & 21, ils ont majoritairement
opté pour une approche globale des
conduites dopantes, prenant en compte les
comportements de consommations de
l'ensemble des substances (usages, usages
nocifs et dépendance aux produits licites
et/ou illicites), jusqu'à, parfois, la prévention de l'ensemble des conduites à risque,
aussi bien dans le cadre d'actions d'information et de sensibilisation que dans la
mise en place de modules de formation
inter catégoriels.
Ces démarches, qui s'appuient sur l'éducation pour la santé, ont montré de bons
résultats29 & 30. Elles permettent de replacer le pratiquant dans son contexte social,
atténuent l'effet stigmatisant des affaires
de dopage pour les sportifs, visent à renforcer les facteurs de protection et l'estime
de soi, tout en n'exonérant pas l'encadrement du jeune sportif de son rôle éducatif.
Ces médecins ont également eu pour mission de créer une antenne médicale de
lutte contre le dopage (AMLD), dans
chaque région. Ces structures ont pour
objectifs la prise en charge des sportifs
dopés ou ayant eu des conduites dopantes,
l'information des différents publics
concernés et elles participent à la veille
sanitaire concernant le dopage sportif.
Leur intervention a également permis le
développement du suivi médical des sportifs, tout particulièrement de l'accompagnement psychologique des jeunes se destinant au haut niveau.
Toutefois, un certain nombre de difficultés persistent :
L'absence de culture commune, notamment sur les questions de définition du
dopage et des différentes pratiques sportives, qui explique, en partie, les résultats
apparemment contradictoires des différentes études publiées récemment.
La difficulté de coordination des différentes actions de prévention ; celles développées par le mouvement olympique plutôt centrée sur les produits, l'action du
Conseil de Prévention et de Lutte contre
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le Dopage Et toi le dopage ! axée sur l'éthique, le dispositif La règle du jeu de la
Fondation d'Entreprise la Française des
jeux, sans parler des nombreuses initiatives autour des témoignages qui fleurissent
au fil des affaires médiatisées.
La faillite de la médecine du sport, qui,
parce qu'elle n'a pas su communiquer sur
son activité, n'existe pas pour les autorités
sanitaires.
La crise du bénévolat qui se traduit par
un manque de qualification de l'encadrement des jeunes sportifs…

Les Perspectives
Ce survol des différentes problématiques
rencontrées autour des pratiques sportives
ainsi que l'expérience acquise ces dernières années, nous amènent à proposer différentes pistes de travail :
Mise en œuvre d'un grand chantier
autour de l'élaboration d'une nouvelle
éthique du sport qui prenne en compte, à
la fois, les attentes des sportifs, les différences culturelles, sociales et politiques,
les nouvelles pratiques sportives, leurs
évolutions en s'appuyant sur un véritable
code de déontologie de l'encadrement des
sportifs, le tout dans le respect de la dignité
humaine.
Poursuite et élargissement de la consultation autour des définitions, afin de créer
une véritable culture commune autour de
la prévention de et par les activités physiques et sportives.
Développement de modules de formation destinés aux éducateurs sportifs, afin
de renforcer leurs compétences en éducation pour la santé, leurs connaissances des
phénomènes liés à la période de l'adolescence et des structures d'aide et de soutien.
Prise en compte des périodes de vulnérabilité des sportifs en créant des
consultations d’aide à l’arrêt et à la reconversion. Ce rôle pourrait être confié aux
AMLD, qui tardent à trouver un véritable
public.
Développer la prévention et l'éducation
pour la santé autour des pratiques sportives sous la coordination des médecins
conseillers jeunesse et sports
Renforcement de la médecine du sport
qui, dans le cadre de la nouvelle loi de
santé publique, doit trouver une véritable
place dans le champ de la prévention.
Alors peut-être, la structure sportive redeviendra un maillon essentiel du réseau
socio-éducatif et le jeune pourra, autour
de sa pratique sportive, développer un
projet personnel dans un cadre protecteur.

1Ehrenberg A. ; Le culte de la performance, HachettePluriel, 1991
2 Le Breton D. ; Conduites à risque , PUF 2002
3 Michel G. ; La prise de risque à l'adolescence, Masson
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Usage de substances psychoactives
et dopage chez les adolescents sportifs
et non sportifs. Facteurs de vulnérabilité
et données épidémiologiques
Mathieu Urbach1, Pascale Franques-Rénéric1,2, Marc Auriacombe1,2

L

’USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
s'est modifié chez les jeunes au cours
des vingt dernières années. Cela se
caractérise notamment par une baisse de
l'usage quotidien du vin ordinaire, une augmentation de l'usage irrégulier d'alcool fort
et le développement important de l'usage
de substances psychoactives pourtant illégales, comme le cannabis et l'ecstasy. Ce
phénomène est vrai en France, mais se
retrouve aussi dans l'ensemble des pays
européens tant au sud qu'au nord de
l'Europe, et aussi en Amérique du Nord1.

Par ailleurs, l'usage de produit dopant dans
le cadre du sport est devenu une préoccupation maintenant publique, bien que ce
phénomène soit vraisemblablement ancien.
Là aussi, il s'agit d'une situation qui n'est
pas particulière à notre pays. L'adolescence
est un moment particulier dans le développement d'un individu, où se finalise la
construction de la personnalité par la
confrontation aux limites et la prise de
risque. Il s'agit d'une période de vulnérabilité. La pratique du sport est fréquente à l'adolescence, et socialement encouragée. Il
est ainsi légitime de se poser la question
des liens entre usage de substances, dopage
et sport à l'adolescence, et de l'existence de
facteurs de vulnérabilités particuliers. Dans
cette situation, la distinction du normal et
du pathologique ne va pas de soi.
Nous avons évoqué dans un précédent article2 la nécessité de ne pas assimiler systématiquement dopage et pratiques addictives. La définition du dopage centrée sur le
produit et référence à l'usage de catégories
de substances particulières dans l'intention
d'améliorer la performance sportive. Cette
définition est donc centrée sur la substance, dont la consommation peut être tout
aussi bien ponctuelle que régulière, et ne
préjuge en rien des modalités de consommation du sujet et notamment de leur
caractère addictif c'est-à-dire d'une dépendance à la substance consommée. Les définitions actuelles de la dépendance et de l'abus s'écartent des concepts anciens qui
donnaient à la substance le rôle étiopatho-
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génique principal; c'est le sujet qui est au
centre des définitions actuelles, mais un
sujet engagé dans un comportement qui le
dépasse3.
Nous nous proposons d'examiner à nouveau la question d'une vulnérabilité commune à la pratique du sport et à la dépendance aux substances dopantes ou non
dopantes.

Facteurs de risques pour la vulnérabilité à la dépendance et
facteurs liés à la pratique du
sport. Existence d'une caractéristique individuelle commune ?
Mais, existe-t-il des ponts entre ces deux
champs d'apparence distincte le dopage et
la dépendance4 ? Une compulsion
incontrôlable de consommation de substances, indépendante de l'objectif initial
d'amélioration des performances, pourraitelle émerger, chez certains individus ? Ceci
pourrait expliquer, la persistance du dopage malgré les risques pour la santé, l'interdiction et la connaissance des dommages
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 dépendance. Chaque spécialiste développe un modèle heuristique 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,
il s'agit du modèle tempéramental de
recherche de sensation5. A la différence
des études sur les personnalités pathologiques qui n'ont pas pu mettre en évidence
de personnalités spécifiques à la toxicomanie, le modèle tempéramental des traits
apporte des éléments nouveaux6. M.
Zuckerman a défini ainsi le concept de
recherche de sensation : il s'agit d'un trait
1 European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction (EMCDDA) (2002). 2002
Annual report on the state of the drugs problem
in the European Union and Norway.
Luxembourg, Office for Official Publications of
the European Communities, Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies
(2002). Drogues et toxicomanies. Indicateurs
et tendances 2002. Paris, Observatoire
Français des Drogues et Toxicomanies.
2 Franques, P., M. Auriacombe, et al. (2001).
"Sport, dopage et addictions. Délimitations
conceptuelles et approche épidémiologique à
partir des données de la littérature." Annales
de Medecine Interne 152: 2S37-2S49.
3 Auriacombe, M. and P. Franques (1994).
"Souffrance et toxicomanie : une passion tyranique." Synapse(111): 74-75, Bailly, D. and J.L. Venisse (1994). Dépendance et conduites
de dépendance. Paris, Masson, Auriacombe,
M. (1997). Pharmacodépendance. Dictionnaire
de concepts. Les objets de la psychiatrie. P.
Brenot, J. Daubech, Y. Pélicier and F. Rigal.
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4 Op. cit. 2
5 Jeammet, P. (1994). Dépendance et séparation à l'adolescence, point de vue psychodynamique. dépendance et conduites de dépendance. D. Bailly and J. Venisse. Paris, Masson
: 134-143.
6 Franques, P., M. Auriacombe, et al. (2000).
"Personnalités du toxicomane." Encéphale 26:
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thema
défini par la recherche de sensations et
d'expériences variées, nouvelles, complexes et intenses, et par la volonté de
prendre des risques physiques, sociaux,
légaux et financiers pour obtenir de telles
expériences7. Cette dimension paraît être
un facteur de vulnérabilité à la dépendance
à différentes substances (alcool, opiacés,
cocaïne, amphétamine, etc.) mais également
pourrait être une dimension commune à
l'ensemble des conduites de dépendance
(boulimie, jeu pathologique etc.)8. Différentes études ont montré que des scores
élevés de recherche de sensation chez des
adolescents sont corrélés à l'usage initial de
substances9. Ils permettraient également de
prédire l'abus ultérieur de différentes catégories de substances10. Des scores élevés
de recherche de sensations sont associés,
chez les sujets consommateurs de substances, à la polytoxicomanie11, et chez les
sujets dépendants à des formes plus sévères de toxicomanie12. Mais ce trait ne se
manifeste pas uniquement dans sa dimension pathologique ; il peut également participer du choix d'activités réputées non
pathologiques ou du moins socialement
acceptées, comme le sport, par lesquelles
le sujet chercheur de sensation peut satisfaire son besoin d'excitation13. 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 compétition14. Les
sports occasionnant peu de risque ou d'excitation (course de fond par exemple) attirent peu les chercheurs de sensation15. Les
athlètes qui pratiquent des sports à risque
ont des scores à l'échelle de Zuckerman
supérieurs à ceux des athlètes qui sont
engagés dans des sports à faible risque16.
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
(deltaplaning) 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 à sensation17.
Ainsi, une dimension commune contribuerait à expliquer des comportements aussi
différents que l'engagement 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, puisqu'il est possible qu'on trouve un excès
d'antécédent sportif chez les toxicomanes
en traitement18. 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-environnementaux
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favorables (stress répétés) et vulnérabilité
psychologique individuelle (trait de
recherche de sensation), puissent être
réunis et exposer les sujets à une vulnérabilité plus grande à la dépendance. Ceci se
vérifie-t-il dans la réalité et observe-t-on
une prévalence plus importante d'usage de
substance chez les sportifs ?

Données épidémiologiques
A partir d'une revue19 plus large sur l'épidémiologie de l'usage de substances
psychoactives chez les sportifs et les non
sportifs, nous avons choisi de présenter les
données les plus informatives vis-à-vis du
dopage chez les adolescents. L'ensemble
des données épidémiologiques sont résumées dans le tableau page 9 et 10.
Quelles sont les substances consommées ?
Les substances pouvant êtres consommées
dans l'optique du dopage sont nombreuses.
L'étude de Mélia20, portant sur des étudiants entre 11 et 18 ans au Canada trouve
au premier rang la caféine (27 %) et les
compléments protéinés (27 %), viennent
ensuite les antalgiques (9 %), l'alcool (8,6
%), les stimulants (3,1 %), les méthodes de
dopage (2,3 %), les béta-bloquants (1,0 %),
et les diurétiques (0,9 %). La consommation de stéroïdes anabolisants, si elle ne
figure pas parmi les plus fortes (1,5 %), est
néanmoins préoccupante puisque cette
même étude montre que 29,2 % des 29,4 %
qui les injectent échangent leurs seringues,
ce risque étant d'autant plus important que
le sujet est jeune.
Sur une étude effectuée au Nebraska21,
auprès d'élèves de l'école secondaire les
résultats sont un peu différents mais montrent surtout que les utilisateurs de stéroïdes
anabolisants sont bien plus consommateurs
d'autres produits dopants et de drogues que
les autres sportifs, donnée confirmée par
d'autres études (voir le tableau).
Pour certaines substances, la limite entre
drogue et dopage est floue. Ainsi une étude
réalisée en Midi-pyrénées22 montrait que,
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New-York, Cambridge University Press.
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(1989). "Patterns of drug use and sensation
seeking among adolescents in Norway." Acta
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10 Schwartz, R. M., B. R. Burkhart, et al.
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parmi les jeunes qui consommaient du cannabis électivement au moment de pratiques
sportives, les avis divergeaient sur la nature dopante ou non du produit.

16 ans, (10 %) et la moitié se l'injecte. La
principale raison de cette consommation
n'est pas d'améliorer une performance
sportive mais l'apparence physique.

Qui consomme ?

En Amérique

Les sportifs
En Europe
Cette même étude menée en 1991 en Midipyrénées23 présentée en détail dans ce
numéro de Toxibase, montre que parmi des
élèves de 12 à 20 ans 2,2 % se sont déjà
dopé (2,9 % des garçons, 1,1 % des filles).
Le pourcentage augmente avec l'âge, ou si
le sujet pratique un sport de compétition et
ce d'autant plus que la compétition est d'un
niveau élevé. Quel que soit le produit, 12,5
% l'ont injecté.
En Amérique
En 1998 une revue de la littérature dresse
le profil du consommateur de stéroïdes
anabolisants : c'est un garçon, consommateur de drogues illicites, d'alcool et de
tabac, et pratiquant un sport comme le
football américain, la lutte, l'haltérophile
ou le body-building24. Dans d'autres études
le football américain, le basket, le base-ball
et la gymnastique sont désignés comme les
sports les plus à risque25. Un travail26 de
grande envergure a été mené auprès d'élèves, de 31 high schools de la région de
Portland, pratiquant le football américain.
L'objectif était 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
anabolisants. Les premiers, à peu près un
quart des sujets évalués 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.
future27

est une étude épiMonitoring the
démiologique de grande ampleur qui s'étend sur l'ensemble des USA. Elle montre
que les stéroïdes sont principalement utilisés par les hommes (1,8% en 8e grade à
3,8% en 12e grade), prévalence une demi à
trois fois plus élevée que chez les filles. La
tendance globale est à une augmentation de
cette prévalence sur les dernières années.

Les non-sportifs

Une étude au Canada30 retrouve 3,4 % de
sujets utilisant les stéroïdes anabolisants en
dehors de tout contexte sportif (contre 1,8
% de sportifs). La consommation augmente avec l'importance de la compétition,
mais 46 % déclare en consommer avant
tout pour améliorer leur apparence (alors
que 49 % en consomme d'abord pour leurs
performances sportives).
Dans l'étude du Nebraska31, 2,1% de nonsportifs disent avoir consommé des stéroïdes anabolisants dans les 30 derniers jours.
D'autres études plus anciennes retrouvent
des résultats similaires.
Cette préoccupation narcissique d'amélioration de l'apparence conduisant à des prises de substances peut être un indice
conduisant à la recherche de troubles psychiques tels les troubles du comportement
alimentaire ou de certaines dysmorphophobies. On pense à l'anorexie, notamment, dont la prévalence est augmentée
dans certains types de sport et dont on
connaît l'importance actuelle chez les adolescents en général. On a parlé également
pour des troubles plus fréquents mais infracliniques d'anorexie de l'athlète. On a évoqué, sans le même ordre d'idées, l'anorexie
inversée les bodybuilders qui peuvent
absorber aussi bien des poudres protéinées
que des anabolisants ou des hormones de
croissance pour " gonfler " à l'inverse des
comportements anorexiques associés à des
prises de diurétiques ou d'hormones thyroïdiennes pour sécher32.
Quelle est l'image véhiculée
par les produits ?
Aux USA33 la proportion d'étudiants qui
attribue un risque à la consommation de
stéroïdes anabolisants, après un pic en
1993, est actuellement en chute et a été
mesurée à son plus bas niveau en 2002
(57.1 %). L'usage en est globalement désapprouvé, et ce de façon relativement stable, jusqu'en 2000 où cet avis diminue.
Mélia34 recueille 74,5 % d'opinion qui
pensent que se doper c'est tricher.

Des études françaises28 s'intéressent à la
consommation de psychotropes chez les
jeunes, mais sans considérer la recherche
de performance.

En 1993 Irlinger35 publie une enquête
réalisée auprès d'élèves d'écoles primaires,
collèges et lycées d'Ile-de-France. Le dopage y est approuvé à 6,4 %, et ce d'autant
plus que le sujet est jeune, qu'il ne pratique
pas de sport, ou en pratique plus de 5 heures par jour ou aimerait devenir champion.

En Suède29, une étude s'intéressant à des
élèves de lycées de 14 à 19 ans trouve 5,8
% de garçons et 1,0 % des filles consommateurs de stéroïdes anabolisants. Les adolescents les plus concernés ont entre 15 et

Une étude cas-témoins36, s'intéresse à une
action de prévention menée auprès d'élèves
inscrits dans une filière d'accès au sport de
haut niveau en Lorraine. Elle incluait une
information sur l'épidémiologie du dopage

En Europe

et de l'automédication, une discussion sur
les produits dopants autorisés et un jeu de
rôle. Les résultats, évalués par auto-questionnaire, montraient une diminution significative de l'intentionnalité de se doper.

Limites méthodologiques
et critiques conceptuelles
des études
Les études épidémiologiques explorent
cette question du dopage 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 habituellement utilisées à
visées hédoniques (alcool, cannabis,
amphétamines, héroïne etc.).
23 Turblin, P., P. Grosclaude, et al. (1995).
"Enquête épidémiologique sur le dopage en
milieu scolaire dans la région Midi Pyrénées."
Sciences sports 10: 87-94.
24 Bahrke, M. S., C. E. Yesalis, et al. (1998).
"Anabolic-androgenic steroid abuse and performance-enhancing drugs among adolescents." Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 7(4):
821-38.
25 Tanner, S., D. Miller, et al. (1995). "Anabolic
steroid use by adolescents, prevalence, motives and knowledge of risks." clin. J. Sport.
Medecine 2: 108-115, Faigenbaum, A. D., L. D.
Zaichskowsky, et al. (1998). "Anabolic steroid
use by male and female middle school students." Pediatrics 101: 916-917.
26 Elliot, D. and L. Goldberg (1996).
"Intervention and prevention of steroid use in
adolescents." Am J Sports Med 24(6): S46-7,
Goldberg, L., D. L. Elliot, et al. (1996). "Effect
of a multidimensionnal anabolic steroid prevention program: the adolescent training and
learning to avoid steroids (ATLAS)." JAMA 276:
1555-1562.
27 Johnston, M. D., P. M. O'Malley, et al.
(2003). The monitoring the future study : national results on adolescent drug use, overview of
key findings 2002. Rockville, Md, National
Institute on Drug Abuse, NIH publication.
28 Kopferschmitt, J., P. Meyer, et al. (1992).
"Troubles du sommeil et consommation de
médicaments psychotropes chez l'enfant de
six ans." Rev Epidem Santé Publ 40: 467-471,
Ledoux, S., M. Choquet, et al. (1995). "Selfreported use of drugs for sleep or distress
among french adolscents." J Adolesc Health
15: 495-502.
29 Nilsson, S. (1995). "Androgenid anabolic
steroid use among male adolescents in
Falkenberg." Eur. J. Clin. Pharmacol 1: 9-11.
30 Op. cit. 20
31 Op. cit. 21
32 Lincheneau, P., P. Franques, et al. (2002).
Psychopathologie du sport. Encyclopédie
Médico-Chirurgicale - Psychiatrie, 37-887-A10. Paris, Editions Scientifiques et Médicales
Elsevier SAS: 14.
33 Op. cit. 27
34 Op. cit. 20
35 Irlinger, P. (1993). "Les jeunes et l'idéologie
sportive." Rev STAPS 30: 57-70.
36 Laure, P. and T. Lecerf (1999). "[Prevention
of doping in sport in adolescents: evaluation of
a health education based intervention]." Arch
Pediatr 6(8): 849-54.
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Il existe de nombreux problèmes méthodologiques 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. Cela varie en fonction des sports
et du temps, mais le plus souvent ce sont
des stéroïdes anabolisants. Il y a généralement peu d'information sur les quantités
utilisées. Le caractère prohibé du dopage
peut introduire un doute quant à la sincérité des réponses des sujets. La consommation peut-être sous-estimée : les sujets peuvent volontairement ou non oublier de
mentionner la prise de produit dopant.
Parfois, le produit peut être administré à
l'insu du sportif. A contrario, une surestimation peut aussi exister quand les sujets
confondent à tort un produit pris pour se
soigner, avec un produit interdit, ou surestiment volontairement leur prise pour s'affirmer37. Enfin, la terminologie pharmaceutique n'est pas connue de tous. La prise
de produits dopants est rarement documentée formellement ; quelques rares études
rendent compte de dosages urinaires pratiqués lors de rencontres sportives38. Les
comparaisons entre études sont rendues
difficiles car les populations étudiées sont
extrêmement hétérogènes39.
Mais l'obstacle le plus important reste la
définition même du dopage. Les définitions actuelles sont fondées sur les substances, et non sur les consommateurs de
ces substances ou leur façon de les
consommer, comme c'est le cas pour l'addiction. Or cette approche semble incapable
de rendre compte de la réalité du dopage.
Etablir une liste des substances "dopantes"
interdites, c'est donner une définition
sociale et temporaire, à laquelle on peut
échapper en consommant un produit non
encore listé. De plus, cette définition s'inscrit dans le cadre d'une pratique sportive
précise, excluant les sujets qui font usage
de ces mêmes substances dans un but
esthétique ou de performance scolaire.
D'autre part, les dosages de toxiques sur
lesquels elle s'appuie concourent à rendre
cette définition floue. Ils ne tiennent pas
compte de la raison pour laquelle la substance est consommée : est-ce pour améliorer la performance sportive, ou le sujet
n'a-t-il pu s'empêcher de consommer une
drogue, tout en sachant qu'elle pourrait être
assimilée à un dopage en cas de contrôle
(cannabis, opiacés…). Ils ne font également aucune différence entre la prise
unique d'un produit prohibé à l'occasion
d'une compétition et la prise régulière,
voire incontrôlable, de cette même substance. Les répercussions sur la santé ne
sont pas les mêmes, le rôle du médecin non
plus. Et que dire de la place que cette
consommation occupe dans l'esprit du
sujet ?
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Conclusion sur la consommation
de substance chez les adolescents et jeunes adultes sportifs
et non sportifs
La consommation de substances visant à
améliorer la performance est une réalité
préoccupante chez les adolescents car elle
est associée à des prises de risque pour la
santé, et paraît être en augmentation jusqu'à ces dernières années du moins aux
Etats Unis. Il est possible cependant qu'apparaissent une diminution de la consommation de certaines substances, notamment
les stéroïdes anabolisants. Bien que faibles,
les taux ne sont pas négligeables et si les
sportifs, notamment ceux évoluant en compétition, sont les plus concernés, l'usage de
substances telles que les stéroïdes anabolisants n'est pas l'exclusivité des 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 consomment à la fois des
substances dopantes et des substances dans
un but hédonique, n'hésitant pas à prendre
des risques pour leur santé. Ce groupe,
pourrait exprimer une vulnérabilité plus
générale aux conduites à risques et addictives et pourrait faire l'objet d'actions spécifiques de prévention et de dépistage.
Prise de risque, usage associé de substances addictives, traits de personnalité proches de celui de recherche de sensation
(impulsivité, conduites à risque), sont des
indices qui nous orientent un peu plus vers
la vulnérabilité aux comportements addictifs, dans les population d'usagers de substances dopantes.
En marge ou plutôt aux confins de la question des liens entre dopage et dépendance ,
un autre groupe à risque se dessine , celui
de sujets consommant des substances
dopantes non pour améliorer leur performance mais leur apparence physique et qui
pourraient être davantage à risque de souffrir ou de développer des troubles du comportement alimentaire ou de dysmorphophobie. Mais là encore, il s'agit de ne pas
faire d'assimilation abusive entre cette
prise de substances et des troubles psychiatriques avérés.
37 Laure, P. (2000). Dopage et société. Paris,
Ellipses.
38 Hardy, K. J., J. MCNeil, et al. (1997). Drug
doping in senior Australian rules football: a survey fur frequency. Br. J. Sports Med. 31: 126128.
39 Laure, P. (2000). Dopage et société. Paris,
Ellipses.
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1993

1996

1995

2000

Mélia

Nilsson

Pillard

Johnston
(Monitoring 2002
the future)
43 700

1175 (82%
retours)

4 écoles
Massachusetts

En 2002, 394
établissements
sur l'ensemble
des USA

1881 (100%
de retours)

Richmond,
Georgia

Usage actuel ou
passé.

Midi-Pyrénées

2 établissements de
Falkenberg
(Suède)

2926

1383
(99% de
retours)

SA

8e, 10e
et 12e
grade

9 à 13
ans

13 à 20
ans

14 à 19
ans

Antalgiques
dont opiacés

Alcool

5,8%

1,5%
non-sportifs :
8,6% 9,0%
3,4%
sportifs
1,8%
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(8e : 1,2%
10e : 1,2%
12e : 1,3%)

Garçons
(8e : 1,8%
10e : 3,2%
12e : 3,8%)

Filles 2,8%

Garçons
2,6%

14,9 ans 4,2% (garen
çons 6,5% ;
moyenne filles 1,9%)

Age

Usage dans les 12
16 119 étuderniers mois de la 107 établissePlus de
ments secondai- diants (100%
substance pour
11 ans
être meilleur en
res du Canada de retours)
sport.

Combien de fois
avez-vous
consommé lors de
votre vie, dans les
12 derniers mois,
dans les 30 derniers jours ?

Usage au moins
une fois.

Type de
Année consommation Recrutement Population
recherché

Faigenbaum 1998

DuRant

Auteurs
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Diurétiques
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protidiques
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3,1%

THC

7 ados
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2,3 %
lors du
sport

2,3%

Méthodes
de dopage

Tabac fumé
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1991

Yessalis

1997

Whitehead 1992

Usage présent ou
passé

niers jours

1996 cours des 30 der-

Consommation au

Stimulants

Diurétiques

Antalgiques
dont opiacés
Compléments
protidiques

Alcool

21 études
épidémiologiques
USA entre 1988
et 1996

Lycée
technologique
britannique
31
établissements
Ouest de la
Virginie
4211

687 (92 % de
retours)

2425

12 à 18
ans

57,6 %

Cocaïne
44,7 %

Amphétamines 58,8 % 60 %
63,5 %

75 %

11,8 %

Non-sportifs non
32,5 %
SA

Résultats en
termes
d’évolution dans
le temps

5,4 %

2,8 % (Garçons
4,4 % ; filles 1 %)

Cocaïne
1%

Amphétamines
16 % 3,4 %
1,5 %

8%

Cocaïne
67,9 %

3,2 %

26 % 3,6 %

Amphéta67,9
mines 71,4 %
%
60,7 %

Les usagers de SA non sportifs consomment également dans les proportions suivantes

10,2 %

75 %

2,1 % de nonsportifs

29,4 %

Sportifs non-usa- Les sportifs non-usagers de SA consomment également dans les proportions suivantes
ger SA

74,1 %

12 à 20 2,2 % se sont déjà dopés (2,9 % des garçons, 1,1 % des filles), 7,7 % ne sont pas sûrs que la
ans
substance prise était dopante

Les sportifs consommateurs de SA prennent également dans les proportions suivantes

Stimulants

Enseignement
public
Midi-Pyrénées

2,7 % des sportifs (garçons 5,1
%, filles 0,6 %)

SA

Tabac fumé

7e au
12e
grade

Age

THC

62
5000 (95 % de
établissements participation
du Nebraska supposée)

Type de
Année consommation Recrutement Population
recherché

Williamson 1993

Turbin

Scott

Auteurs
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A DERNIERE LOI promulguée sur la
lutte contre le dopage en France est
la loi Buffet n°99-223. L'objectif
principal de cette loi est la protection de la
santé des sportifs. Ce texte considère de ce
fait le dopage comme un problème de
santé publique, et ce, quel que soit le
niveau de pratique sportive. Dans son article 17, la Loi définit les agissements prohibés de la manière suivante :
il est interdit à toute personne, au cours
des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
* d'utiliser des substances et procédés de
nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances
ou procédés ayant cette propriété,
* de recourir à ceux de ces substances ou
procédés dont l'utilisation est soumise à
des conditions restrictives lorsque ces
conditions ne sont pas remplies.
Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté
conjoint du ministre chargé des sports et
du ministre chargé de la santé.

Ce texte de loi n'évoque pas le pouvoir
délétère de l'usage des substances sur l'organisme, bien qu'il présente le dopage
comme un danger pour les pratiquants.
C'est là que se dessine le contour d'un problème de santé publique dont on connaît
encore mal l'ampleur. On sait toutefois que
le recours au dopage ne concerne pas seulement les sportifs de haut niveau.
Par exemple, comme le précisait le rapport
sénatorial Lesein (rapport 442, 1997-98),
sur 221 contrôles positifs, 27 seulement
concernaient l'élite, les autres touchaient le
niveau départemental ou régional. De plus,
ce rapport révèle que le dopage concerne
des groupements sportifs de travailleurs (la
Fédération Sportive et Gymnique du
Travail) ou de l'éducation populaire (Union
Française des Œuvres Laïques d'Éducation

Physique), la fédération multisport universitaire (Fédération Nationale du Sport
Universitaire), et même des unions sportives de l'enseignement scolaire (Union
Nationale du Sport Scolaire, Union Générale
Sportive de l'Enseignement Libre).
Le dopage n'apparaît plus comme une pratique limitée à une population restreinte
qui consacre la totalité de sa vie et de son
capital santé à la production de la performance sportive. Il est désormais susceptible de toucher une part importante de la
masse des pratiquants sportifs, notamment
les jeunes. Outre les conséquences négatives de ce phénomène sur l'éthique, les
retombées sur la santé invitent à se demander si la lutte contre le dopage relève encore des instances sportives ou du domaine
de la santé publique1.
Par ailleurs, la nature même des substances retrouvées lors des contrôles antidopage positifs indiquent clairement que les
produits consommés par les sportifs les
inscrivent dans une démarche toxicomaniaque (par exemple : en 1999, les stupéfiants et les stimulants représentaient à eux
seuls 86% des substances détectées lors
des contrôles antidopage). Ainsi, le positionnement des instances en charge de la
lutte contre le dopage au regard du problème de santé publique que celui-ci induit
doit donc évoluer rapidement.
Nombre d'études épidémiologiques ont été
menées sur la prise de substances addictives chez les adolescents. Ces travaux proviennent majoritairement du continent
Nord-Américain et ont pour objectif d'estimer la prévalence de l'usage d'une ou
plusieurs substances au sein de populations adolescentes2, 3.
En Europe, quelques travaux sont répertoriés sur l'usage de produits dopants chez
les adolescents, notamment la consommation de stéroïdes androgéniques anabolisants4, 5. En France, l'usage spécifique de
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substances licites et illicites à l'adolescence a déjà fait l'objet de nombre de rapports
6, 7, 8, mais l'étude de la prévalence du
dopage reste relativement confidentielle et
seuls quelques travaux isolés ont pu être
référencés sur la question9, 10, 11.
En marge de ces travaux épidémiologiques, certains auteurs ont étudié les
croyances, les perceptions et les jugements
des différents acteurs du milieu sportif en
matière de dopage. C'est notamment le cas
de Schwerin et Corcoran12 et de Olrich et
Ewing13 qui se sont intéressés à la manière dont les bodybuilders américains,
consommateurs de stéroïdes anabolisants
androgéniques, percevaient les conséquences induites par la prise de ces substances sur leur santé. D'autres auteurs ont
travaillé sur les connaissances et attitudes
des athlètes italiens14, des athlètes français
15 ou de la population suisse16 au sujet des
effets délétères induits par la prise de produits dopants.
Les études réalisées sur la manière dont les
jeunes français perçoivent et jugent la pratique du dopage sont, à notre connaissance, quasi inexistantes. Seule une enquête
réalisée auprès d'élèves du premier et
second degré apporte un éclairage sur les
perceptions et opinions des enfants et adolescents français sur la question du dopage17. La difficulté de recueillir des informations fiables sur des comportements
illégaux ou socialement réprouvés a
conduit certains chercheurs à travailler sur
des variables intermédiaires telles que les
intentions d'agir.
C'est par exemple le cas d'une enquête
effectuée auprès de 2296 jeunes sportifs
québécois18. Les résultats montrent que
11,1% des sujets interrogés envisagent la
possibilité de recourir à des substances
interdites s'ils passent à un niveau supérieur de compétition. Dans cette même
population, 3,5% disent qu'ils seraient
prêts à se doper si leur entraîneur l'autorisait, 3,5% d'entre eux le feraient à condition que personne ne le sache, et 2% se
doperaient s'ils apprenaient que d'autres
athlètes de leur discipline ont eu recours à
de tels artifices. Dans le cas où les produits
actuellement interdits deviendraient légaux,
9% des sujets seraient prêts à les utiliser
pour améliorer leurs performances, et 37%
témoignent d'une ouverture relative en
répondant peut-être (20%) ou ne sais pas
(17%).

2/ l'axe croyances, attitudes et perceptions,
permettant d'estimer la subjectivité des
populations interrogées sur le thème du
dopage sportif
et 3/ l'axe intention d'agir. Concernant ce
troisième axe, notons que la théorie de l'action raisonnée19 indique que le meilleur
prédicteur de la conduite est l'intention d'agir. Celle-ci dépend à la fois de l'attitude de
la personne vis-à-vis de l'action et de la
norme personnelle concernant cette action.
L'attitude est fonction de la valeur (subjective) du résultat attendu de l'action, multipliée par la probabilité (subjective) que ce
résultat se produise.
Pour restituer cette configuration de perceptions, d'intentions, de jugements et de
conditions objectives, nous nous proposons d'étudier les facteurs de risque qui
sont liés à l'intention de se doper chez les
adolescents de l'Académie d'Aix-Marseille
et chez les étudiants de la Faculté des
Sciences du Sport de Marseille.
Nous n'avons pas l'ambition d'expliquer
les facteurs déterminant le passage à l'acte
de se doper, mais seulement d'identifier les
facteurs de risque liés à l'intention de le
faire. Nous formulons alors l'hypothèse
selon laquelle la position des sujets face au
dopage sportif est de type multifactorielle,
donc complexe. L'intention de se doper est
liée à la consommation de substances dont la
finalité n'est pas nécessairement le dopage.
D'autre part, il existerait une relation entre
cette intention et la perception des risques
moraux et physiques engendrés par le
dopage.

Méthodes
Nous avons dans un premier temps questionné deux échantillons d'adolescents
scolarisés dans les établissements secondaires publics de l'Académie d'AixMarseille : un échantillon de 1200 collégiens inscrits en classe de troisième, et un
échantillon de 900 lycéens inscrits en classe de terminale.
Chacun des deux échantillons est représentatif de la population totale des élèves
de troisième et de terminale de l'Académie
d'Aix-Marseille au regard des zones géographiques (les 15 bassins de formation
sont représentés, le nombre d'élèves à
interroger dans chacun d'eux a été proportionné), et de l'orientation scolaire (générale, technologique, et insertion pour les
élèves de troisième ; générale, technologique, et professionnelle pour les élèves de
terminale). Par ailleurs, les variables âge,
sexe, et profession et catégorie sociale du
chef de famille ont été contrôlées a posteriori, de sorte que les échantillons sont
également représentatifs des populations
parentes au regard de celles-ci.
Dans un second temps, nous avons interrogé un échantillon de 331 étudiants
inscrits en DEUG 2 STAPS à la Faculté des
Sciences du Sport de Marseille.
Pour les trois échantillons (troisièmes, terminales, DEUG 2), l'outil utilisé pour la
collecte des données est le questionnaire
auto-administré strictement anonyme et
confidentiel. L'outil de questionnement

1. Consommation et expérimentation rapportées de substances
chez les collégiens, lycéens et étudiants

38%**
62%**

76%**

72%**
12%**

Au vu de la littérature, la démarche exploratoire qui est la nôtre vise la mise en
convergence de trois axes :
1/ l'axe épidémiologique, permettant d'étudier les comportements de consommation
de substances dopantes,
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ND. : Non Disponible. Différences intersexuelles significatives à p<0,05 (*) et p<0,01 (**)

utilisé pour les étudiants diffère sensiblement de celui utilisé auprès du public adolescent mais les données présentées ici
concernent des items identiques. Les
conditions de passation des questionnaires
ont été standardisées. Après avoir répondu, chaque sujet déposait son questionnaire dans une pochette commune de sorte
que l'anonymat et la confidentialité des
réponses étaient assurés. Les données ont
été recueillies au cours de l'année 2001.
Par la suite, l'analyse des données a été
réalisée à partir du logiciel SPSS
(Statistical Package for the Social
Sciences), version 10.0.7. Nous avons
réalisé des tris à plat afin de disposer de
données descriptives, puis des tris croisés
(x²) permettant d'apprécier le degré de
signification des croisements de variables
deux à deux. Ceci a permis secondairement une analyse de régression logistique
multiple sur une variable dépendante en
vue d'élaborer un modèle final multivarié.

Résultats
Le taux de réponse est de 96% pour l'échantillon des élèves de troisième (1152
répondants sur 1200 attendus), 90,7% pour
l'échantillon des élèves de terminale (soit
816 répondants sur 900 attendus) et 93,4%
pour les étudiants de DEUG 2 (soit 309
répondants sur 331 attendus).
Les réponses obtenues aux questions relatives à la consommation de substances
montrent que 27% des collégiens, 47,5%
des lycéens et 26% des étudiants consultés
déclarent fumer quotidiennement du tabac.
Interrogés sur leur consommation d'alcool,
22% des collégiens, 38% des lycéens et
19,1% des étudiants affirment boire plus
de deux verres d'alcool par semaine. La
prévalence de la consommation des autres
substances étudiées est présentée en détail
dans le tableau 1.
Les questions relatives aux jugements portés sur le dopage sont détaillées dans le
tableau 2. Notons que, quel que soit le
public interrogé, les individus de sexe

2 - Jugements portés sur le dopage par les collégiens, lycéens et étudiants

84%

75%

86%

9%

7,7%

20%

10%*

3%**

Différences intersexuelles significatives à p<0,05 (*) et p<0,01 (**)

masculin ont d'avantage tendance que les
sujets féminins à estimer que le dopage ne
remet pas en cause l'éthique sportive et
médicale (pour les troisièmes : p<0,05 ;
pour les terminales et les étudiants :
p<0,01).
Les questions relatives à l'intention rapportée de se doper révèlent que 40,7% des
élèves de troisièmes, 31,5% des élèves de
terminales et 20,5% des étudiants en DEUG
2 interrogés se disent plutôt prêts ou tout
à fait prêts à prendre des produits dopants
pour gagner une compétition sportive
majeure (par ex. les Jeux Olympiques) s'ils
étaient assurés que cela ne produise aucun
effet délétère sur leur santé (tableau 3).

En revanche, ils ne sont respectivement
plus que 6,6%, 6,9% et 1,9% à répondre de
manière positive lorsque l'absence d'effet
délétère sur la santé n'est plus assurée
(tableau 4).
Pour rendre compte des relations entre l'intention rapportée de se doper et la consommation de substances dont la finalité n'est
pas nécessairement le dopage, ainsi que des
relations avec les jugements et opinions
portés sur le dopage, nous avons effectué
des tris croisés (x²) en étudiant la dépendance des variables deux à deux. Il est toutefois indispensable de pousser l'analyse
plus en avant car le caractère multifactoriel
du phénomène étudié nécessite que l'on soit
attentif aux facteurs de confusion.20

3 - Intentions rapportées de recourir au dopage pour gagner une compétition
(par ex. les Jeux Olympiques) si l’occation se présentait et que cela n’altère pas la santé

Différences intersexuelles significatives à p<0,01 (**) pour l'item intention de se doper

4 - Intentions rapportées de recourir au dopage pour gagner une compétition (par ex. les Jeux
Olympiques) si l’occation se présentait et que cela altère gravement la santé

Différences intersexuelles significatives à p<0,05 (*) et p<0,01 (**) pour l'item intention de se doper
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C'est sur la base de ces tris croisés que
nous avons réalisé des régressions logistiques (une par population étudiée). Le
détail des résultats de ces diverses régressions logistiques est présenté dans le
tableau 5.

5. Facteurs de risque liés à l’intention de se doper
Modèle de la régression logistique binaire

L'analyse statistique révèle par exemple
que les sujets de troisième, de terminale et
de DEUG 2 de sexe masculin ont respectivement 1,4 (P.<0,01), 1,8 (P.<0,001) et 2,5
(P<0,01) (Odds ratio) fois plus de risque
de se dire prêts à utiliser des produits
dopants que les sujets féminins.

Discussion
Nos résultats confortent l'hypothèse initiale selon laquelle la position des individus
interrogés face au dopage apparaît comme
un phénomène largement multifactoriel
dans lequel l'intention de se doper est liée
à la consommation de substances (ergogènes ou non) dont la finalité n'est pas nécessairement le dopage. D'autre part, il semble bien exister une relation entre cette
intention et la perception des risques
moraux et physiques engendrés par le
dopage.
Concernant les consommations déclarées
de substances, les résultats montrent que
seuls 0,3% des élèves de troisième, 0,7%
des élèves de terminale et 1,3% des étudiants de DEUG 2 interrogés déclarent
avoir déjà consommé des stéroïdes androgéniques anabolisants. Ces pourcentages
sont très inférieurs à ceux rapportés dans
les travaux nord-américains, pour lesquels
la prévalence oscille entre 0,9%² et 2,7%
21, 22. D'autre part, et quelle que soit la
substance considérée, l'expérimentation
est systématiquement plus importante chez
les lycéens que chez les collégiens.
En revanche, la prévalence de l'usage de
tabac, de cannabis, d'alcool et de tranquillisants est moindre chez les étudiants
de la Faculté des Sciences du Sport par
rapport à celle caractérisant les lycéens.
Cette observation laisse penser que les étudiants en STAPS, qui sont pour l'immense
majorité des compétiteurs sportifs, considèrent que la prise de substances est antinomique avec leur hygiène et mode de vie
sportif.
Soulignons également qu'à partir de la
classe de terminale, les sujets qui déclarent
avoir déjà eu au moins une expérience
dans la consommation de cannabis ne sont
plus minoritaires (61% pour les élèves de
terminale et 58,6% pour les étudiants de
DEUG 2). Ce pourcentage élevé devrait
interpeller les pouvoirs publics puisque le
cannabis est considéré comme une substance illicite en France.
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# Ayant répondu pas d'accord ou pas du tout d'accord avec le fait que le dopage fausse les
résultats sportifs.
P. : niveau de signification du test. NS. : Non Significatif. ND. : Non Disponible

Concernant les jugements portés sur le
dopage sportif, il est à noter qu'en moyenne, près de 4 sujets sur 5 considèrent que
les contrôles antidopage ne sont pas efficaces et que les fédérations sportives françaises ne sont pas sincères dans cette lutte.
Il semble enfin que la prise de conscience
des risques engendrés par le dopage sur la
santé se renforce avec l'avancée en âge.

D'autre part, les adolescents qui déclarent
consommer des substances telles que le
cannabis, les tranquillisants et les suppléments protéiques (substances non ergogènes) apparaissent davantage portés vers un
comportement transgressif et déclarent
plus fréquemment vouloir utiliser des produits dopants pour gagner une compétition
sportive.

La revue de littérature que nous avons
réalisée n'a pas permis de recenser des travaux exposant les facteurs associés aux
intentions de recourir à des produits
dopants. De ce fait, il impossible de comparer les facteurs reconnus comme associés à l'intention de se doper avec les résultats d'autres études.

L'interprétation de la variable dépendante
intention de se doper a toutefois ses limites. Sans mettre en cause la sincérité des
réponses obtenues, il faut distinguer l'intention d'agir (le vouloir) et l'accomplissement de l'intention (le faire)29. Nous nous
limitons donc à l'exposé des facteurs associés à l'intention d'agir sans prétendre élaborer un modèle explicatif ou prédictif du
recours au dopage par le sportif.

En revanche, bien que l'énoncé des questions diffère, le pourcentage de jeunes gens
favorables à l'utilisation de produits
dopants quelles que soient les conséquences sur leur santé, est nettement plus élevé
dans nos échantillons que chez les jeunes
sportifs québécois sondés en 199318, soit
respectivement 6,6% pour les élèves de
troisième, 6,9% pour les élèves de terminale et 1,9% pour les étudiants en DEUG 2
STAPS que nous avons interrogés contre
1,5% chez les jeunes québécois.
De la même manière que pour la consommation de substances licites23, 24 et illicites25, 26, 27, 28 chez les adolescents et les
jeunes adultes français, les résultats de
notre étude montrent que les sujets masculins sont plus enclins à se dire prêts à prendre des produits dopants que les sujets
féminins.

La prise en compte de cette dynamique du
dopage, appréhendant à la fois des comportements de consommation de substances (licites et illicites, ergogènes ou non),
des intentions de recourir au dopage et des
représentations sur la question même du
dopage sportif, est indispensable pour mettre en phase les discours éducatifs de prévention et de lutte contre le dopage30 avec
leurs populations cibles.

Nous remercions les IA-IPR en EPS du Rectorat de
l'Académie d'Aix-Marseille pour leur contribution à
la réalisation de cette étude.
Ce travail de recherche a été financé par des subventions du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (CG
13), de l'Observatoire sur le Dopage (OD13), de
l'Institut Fédératif de Recherche Marey (IFR 107) et
de A.S.O. (Société du Tour de France).
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Le dopage chez les jeunes - 4

À L'écoute des adolescents sportifs
Jean Bilard1, Dorian Martinez2

Des adolescents préoccupés
par leur consommation
de produits

D

EPUIS SA CRÉATION EN NOVEMBRE

1998, le service d'aide téléphonique Écoute Dopage a été largement utilisé par les adolescents pour
exposer leurs problèmes de consommation
de produits associée à la pratique sportive.
En effet plus de 20 % des appels proviennent d'adolescents, ce qui correspond à
environ 12 000 demandes d'aide dont 2
500 ont été prises en charge par un
psychologue du sport écoutant et ont fait
l'objet d'une fiche d'écoute.
Ces appels, en provenance d'une population
masculine sportive de tous niveaux, peuvent
être classés en 4 catégories dont nous présentons, pour illustration, les problématiques majeures.

Demande d'information
Jeune sportif qui a fumé du cannabis.
Participant régulièrement à des compétitions, il a peur d'être contrôlé et aimerait
savoir combien de temps le cannabis reste
décelable. Au delà du délai d'élimination,
dont on discute et qui le surprend , émerge
le problème de l'impossibilité d'être sportif
de haut niveau et de consommer régulièrement du cannabis. Un choix doit être
fait, une réflexion s'engage, il nous dit
qu'il rappellera…

Aide à la décision
Jeune homme de 18 ans qui souhaite
connaître les effets de la testostérone et
des compléments alimentaires sur sa
santé. La discussion aborde le fait qu'il se
considère comme maigre (1,70 m pour 50
kg) et se sent mal dans sa peau. Nous dis-

cutons de son image corporelle et de son
désir de se confronter à un modèle idéal.

Expression personnelle
Adolescent de 14 ans qui discute de la
créatine qu'il prend régulièrement. Il dit
faire de la musculation chez un ami de la
famille qui tient une salle et vend luimême toutes sortes de produits. Il se
déclare certain de la non-toxicité du produit.
Au fur et à mesure de la conversation un
doute semble s'installer mais il rompt la
conversation sous prétexte d'un rendez vous
urgent… Il rappellera plusieurs fois comme
nous le montreront les fiches d'écoute.

Soutien thérapeutique

états de vide ou il décroche, ses vomissements réguliers. Son état de santé le préoccupe et il ne sait plus comment s'en sortir.
Il refuse d'aller voir un médecin de peur
d'être reconnu dopé. La décision est prise
d'aborder le problème avec son entraîneur,
d'exiger de savoir exactement quels sont
les produits qu'il lui donne et de nous rappeler avec des informations précises.
Nous percevons au travers ces cas combien
certains adolescents sont en difficulté face
la consommation de produits interdits.
Leur transgression est d'autant plus culpabilisante qu'elle est double : d'une part
transgression par rapport aux normes sociales, d'autre part transgression par rapport
au milieu sportif. Il leur est impossible
d'en parler, leur solitude est totale.

Jeune cycliste qui évolue à un niveau
national. Depuis qu'il est en élite, il est
Si nous comparons les produits cités dans la
soumis à une grande pression de la part de
figure 1 (page suivante) par les adolescents
son entraîneur qui lui donne des cachets
sportifs aux produits dont parlent les adultes
présentés comme des amphétamines. Il est
sportifs l'on perçoit de nettes différences.
également soumis à un cure d'hormones
Les adolescents sont
de croissance avant
1
principalement axés
Jean
Bilard
la saison des comsur le cannabis (36 %
Professeur
des
universités
pétitions. Il exprides appels) qui est utiResponsable
d'Écoute
Dopage.
me son angoisse
lisé dans une perspectiintense devant les
2 Dorian Martinez
ve festive pour les
pressions
qu'il
sportifs de faible
Psychologue
subit. Son père est
niveau alors qu'il est
Coordinateur
d'Écoute
Dopage.
lui-même
un
consommé dans le
ancien coureur et a N° Écoute dopage : 0 800 15 2000 cadre d'une tentative
pris de nombreux
de maîtrise des émoproduits sans dit-il de conséquences sur sa tions ou angoisses chez les sportifs d'élite.
santé ; il ne l'écoute donc pas.
Les adolescents sportifs nous parlent prinActuellement son entraîneur exige qu'il
cipalement des produits qu'ils consomprenne des cachets présentés comme des ment et agissent sur le système nerveux et les
fortifiants. Après chaque course il a des émotions (drogues-stimulants-calmants),
malaises et vomit. Par rapport à ses résul- puis ensuite des autres produits visant spétats il constate qu'il n'a plus à faire les cifiquement à augmenter la performance
mêmes efforts pour gagner, tout semble sportive (créatine-anabolisants, hormones
plus facile. Il évoque son irritabilité, ses peptidiques).
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Remarquons que l'alcool et le tabac ne
sont presque jamais cités par nos appelants
car ils ne sont pas considérés comme des
produits dopants mais nous savons combien
ces deux consommations se surajoutent à
la consommation des substances psychoactives ou dopantes.

Des adolescents consommateurs spécifiques :

Classement et répartition des produits cités en fonction de l'âge des
appelants sur 3 années de fonctionnement (2000, 2001, 2002)

Les jeunes adolescents sportifs nous
expriment, dans l'anonymat de la conversation téléphonique, leur double contrainte
vivre leur adolescence c'est à dire faire
face à la modification physique, physiologique, sexuelle de leur corps et vivre
leur projet sportif c'est à dire performer,
rivaliser, dominer avec leur corps. Pour
cela, ils sont doubles consommateurs
potentiels : de produits psychoactifs et/ou
relaxants et de produits énergétiques
et/ou dopants. Cette double consommation
adolescente et sportive, pour le fun et
pour la perf, situe d'emblée le jeune sportif
dans une poly-consommation et ceci dès
le jeune age, ce qui multiplie les risques
d'un engagement dans des conduites de
consommations nocives pour la santé.
L'usage de ces produits sera surtout lié au
contexte de la pratique sportive et à l'environnement.
Nier cette situation à risque, refuser d'en
parler, idéaliser le comportement du
jeune sportif (héros qui ne boit pas, ne
fume pas, ne consomme ni produits
psychoactifs ni dopants) n'est pas faire
acte d'éducation. Le sport ne protège ni
des conduites déviantes ni de la consommation de substances interdites. Il peut
même provoquer une poly-consommation
chez des sujets jeunes augmentant le
risque d'engagement dans des conduites
addictives. Il appartient donc aux pouvoirs
publics de mettre en place systématiquement des actions d'éducation à la santé en
direction des adolescents sportifs et d'élaborer une politique nationale ambitieuse
de prévention vis à vis du dopage.
Souhaitons que cet article et ce numéro
de Toxibase contribuent à leur mise en
œuvre.
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Une Equipe de Recherche
spécialisée sur le dopage :
Le Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche vient d'habiliter à l'université
de Montpellier 1 une équipe de recherche pluridisciplinaire intitulée Approche biopsychosociale du dopage Elle est dirigée par le Professeur J. Bilard et comprend trois
axes d'investigation : la détection des produits (Pr M. Audran) ; les effets des produits
(Pr J. P. Blayac et Pr R. Candau) ; les facteurs sociologiques et psychologiques du
dopage et sa prévention (Pr J. Bilard).
Les étudiants de toutes disciplines souhaitant entreprendre un DEA ou une Thèse sur
ces sujets peuvent contacter : jean.bilard@univ-montp1.fr.
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