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 Abréviations 

 

AC : Adénylcyclase 

 

ADN : Acide Désoxyribo-Nucléique 

 

AFLD : Agence Française de Lutte contre le Dopage  

 

AMA : Agence Mondiale Antidopage 

 

AMLD : Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage  

 

AMPc : Adénosine Mono-Phosphate Cyclique 

 

AMPD : Antennes Médicales de Prévention du Dopage  

 

AUT : Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques 

 

CIO : Comité International Olympique 

 

CMA : Code Mondial Antidopage  

 

CNLD : Commission Nationale de Lutte Contre le Dopage 

 

CODM : Codéine-O-Déméthylase 
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CPLD : Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage  

 

DCI : Dénomination Commune Internationnale 

 

DR : Demande de Renseignement 

 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sport et de la Cohésion 

Sociale. 

 

FMSI : Federazione Medico Sportiva Italiana  

 

GR : Glucocorticoides Receptor 

 

HCN : Hyperpolarization-activated Cyclique Nucléotide-gated 

 

IP3 : Inositol 1,4,5 triphosphate 

 

JO : Jeux Olympiques 

 

JOR : Journal Officiel de la République 

 

LNDD : Laboratoire National de Détection du Dopage 

 

MLCK : Kinase des Chaines Légères de la Myosine 

 



DUYAR Marjorie| Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2015  12 
 

 

MLCP : Phophatase des Chaines Légères de la Myosine 

OPDMVL : Opération de Prévention du Dopage des Médicaments en Vente 

Libre  

 

PBA : Passeport Biologique de l’Athlète 

 

PKA : Protéine Kinase A 

 

R : Récepteur 

 

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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1. Chapitre 1. Introduction 

 

L’accroissement du nombre de spécialités pharmaceutiques accessibles sans 

ordonnance au cours de ces dernières années donne aux patients accès à de 

nombreuses molécules thérapeutiques agissant sur des pathologies courantes sans 

avoir besoin de consulter un médecin. La prescription répétée et donc l’utilisation 

répétée de certains médicaments listés chez un même patient, lui donne la sensation 

de bien en maîtriser l’usage. Tout cela conduit à faire évoluer le statut du 

médicament dans l’esprit du patient passant ainsi d’une molécule potentiellement 

dangereuse, à manipuler avec précaution (avec l’approbation du médecin ou du 

pharmacien), à un objet du quotidien manipulable de son propre chef sans méfiance 

aucune, tant il pense bien le connaître. 

 

Près de 70 % des français de 18-64 ans auraient recours à l’automédication, le 

plus souvent (près de 90 %) pour des douleurs, de la fièvre, des maux de tête ou de 

gorge, des rhumes, de la toux. [1] Cela représente en moyenne 76€ par personne et 

par an, ce qui témoigne d’un recours régulier à cette pratique.  [2] 

 

Commençons par définir ce qu’est le dopage accidentel. Cette notion, qui peut 

laisser dubitatif, est pourtant une réalité. Pour bien la comprendre, il faut rappeler 

que le dopage accidentel est involontaire et que, pour qu’il en soit ainsi, le sportif ne 

doit pas avoir l’intention d’augmenter ses capacités par ce biais. Il ne doit pas  être 

conscient de l’effet dopant que la substance portera à son organisme. Il se retrouve 

piégé par son ignorance envers la substance et ne comprend pas la sanction à son 

égard car dans son esprit, il ne s’est jamais dopé puisqu’il n’en a jamais eu 

l’intention!  [3] 

 

L’objet de cette thèse est, dans ce contexte, l’étude des substances facilement 

accessibles ainsi que de celles qui sont certes sur prescription mais que l’on a 
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conservé (reliquat), après le traitement du motif de consultation, dans la pharmacie 

familiale « au cas où ».  

 

Tout d’abord, il est important de préciser ce que nous entendons par 

« substances facilement accessibles ».  Nous choisirons les molécules ayant un 

intérêt pour cette étude dans le répertoire des médicaments conseils, libre service et 

non listés, et parmi les substances listées mais présentes dans la pharmacie 

familiale dans un but d’automédication.  

Il nous faut définir la pharmacie familiale et l’automédication : 

• le terme pharmacie familiale représente  « l’ensemble des médicaments 

stockés à domicile par des particuliers et constituant une source 

d’approvisionnement des utilisateurs de ce stock dans le cadre de 

l’automédication ».  [4] 

• l’automédication consiste à faire devant la perception d’un trouble de 

santé, un autodiagnostic et à se traiter sans un avis médical ; la décision 

thérapeutique peut être médicamenteuse ou autre (remède de grand-

mère). Cette pratique est extrêmement fréquente : le malade analyse ses 

symptômes, leur intensité, leur durée et décide en première intention de 

ne pas consulter un médecin mais d’utiliser un médicament dont il 

dispose dans sa pharmacie familiale, soit d’acquérir un médicament sans 

ordonnance. 

 

Chez le sportif licencié, l’utilisation de telles substances sans autorisation 

préalable, lors des compétitions ou d’entraînements au cours desquelles un contrôle 

est susceptible d’être réalisé, peut, pour certaines, donner lieu à un résultat positif à 

l’une des substances interdites. 

En effet, ces médicaments peuvent renfermer quelques-unes de ces 

substances. 

Si le dopage volontaire et l’amélioration de la performance constituent un sujet 

bien plus populaire, au cours des dernières années le dopage accidentel est devenu 
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un sujet d’études pour de nombreux organismes. Ainsi depuis 2011 l’Antenne 

Médicale de Prévention du Dopage (AMPD) du Languedoc-Roussillon a diffusé un 

questionnaire visant à évaluer les connaissances des pharmaciens et à les 

sensibiliser sur le conseil et la délivrance aux sportifs. Elle a également effectué en 

2013 une campagne de prévention auprès des médecins généralistes. 

Notre étude permettra d’apporter un nouveau point de vue à ce sujet en se 

plaçant côté patient, c’est-à-dire ici, du côté du sportif en évaluant ses connaissances 

sur le sujet et en observant ses habitudes thérapeutiques par le biais d’un 

questionnaire diffusé dans différents clubs, de différents sports, niveaux et sexes. 



DUYAR Marjorie| Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2015  16 
 

 

2. Chapitre 2. Le cadre règlementaire  

 

2.1. Les interdictions et l’histoire du dopage 

 

Tout d’abord, il nous faut rappeler la définition  actuelle du dopage : « Fait 

d’utiliser des substances ou des procédés modifiant artificiellement les capacités 

physiques ou mentales, ou à masquer leur emploi en vue d’un contrôle », pour 

comprendre comment au fil des ans nous en sommes arrivés à la situation actuelle. 

Face à la doctrine du surpassement de soi dans le sport, de la valorisation de 

l’effort et de la victoire largement diffusée par les médias, certains sportifs voyant 

leurs compétences stagner sont tentés de solliciter une aide extérieure. 

Au fil du temps et des situations engendrées par ces comportements 

(intoxications, décès … ) se sont dégagés des textes et des lois permettant de 

« cadrer » les conduites dopantes. 

Nous ne saurions remonter à une date précise pour la première utilisation de 

substances ou procédés dopants tant il semble que cela soit lié à la pratique 

sportive, présente, elle, depuis la nuit des temps. L’Homme n’a cessé de vouloir 

améliorer ses capacités : dans l’Antiquité, les gladiateurs ingéraient les organes de 

bêtes féroces et fertiles (testicules) avant d’entrer dans l’arène, des guerriers de 

tribus africaines mangeaient de la cervelle de gorille pour s’en accaparer la force, 

dans les champs d’Amérique du sud les travailleurs consommaient la feuille de coca 

pour ne pas ressentir la dureté du labeur. De cette fameuse plante dérivera le vin 

Mariani, qui à la fin du XIXème siècle était fortement conseillé aux athlètes qui 

souhaitaient faire des prouesses (cyclistes, nageurs … ).  [5] 

 

 En 1938, le Comité International Olympique (CIO), pour sa 35ème session, 

déclare : « L’usage de drogue et de stimulants artificiels, quels qu’ils soient, doit être 

fermement condamné et quiconque accepte ou offre un produit dopant, sous quelque 

forme que ce soit, ne devrait pas être autorisé à participer à des rencontres 

d’amateurs ou aux Jeux Olympiques (JO) ». [6] Cela va inciter divers pays à se 
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mobiliser face au dopage, tel que l’Italie dont la Federazione Medico Sportiva Italiana 

(FMSI) a rassemblé les cas de « doping » suspects ou avérés en Italie dans les 

année 40 pour promulguer en 1950 un loi de protection de la santé luttant contre le 

dopage. Des sanctions disciplinaires à l’encontre des sportifs dopés sont 

envisagées. 

 

 S’ensuivent des mesures répressives lors des JO d’Helsinki en 1952 : les 

boissons des sportifs sont inspectées mais devant l’inefficacité de cette méthode les 

scientifiques décident que seule la présence du produit dans le corps de l’athlète 

prouve sa consommation. Vont donc se mettre en place une collaboration entre les 

fédérations sportives initiatrices des contrôles et les laboratoires responsables des 

analyses, et pour la première fois en 1955 la FMSI découvre que plusieurs cyclistes 

sont positifs aux amphétamines.  

 

Dans cette même décennie, plusieurs cas de sportifs souffrant de malaises 

voire décédés lors de compétitions sont répertoriés et, pour tous, le lien est fait avec 

une prise de stimulant.  

 

Cela va amener les états à prendre des dispositions législatives à l’encontre 

des sportifs dopés et de toute personne les y aidant.  [7] 

 

En France, en 1963, a lieu le Colloque Européen d’Uriage les Bains lors duquel 

une première définition du « doping » va être divulguée : « Est considérée comme 

« doping », l’utilisation de procédés ou de moyens destinés à augmenter 

artificiellement le rendement, en vue ou à l’occasion de la compétition, et qui peut 

porter préjudice à l’éthique sportive et à l’intégrité physique et psychique de 

l’athlète ». Un peu plus tard cette même année, lors d’une réunion du Conseil de 

l’Europe à Strasbourg, cette définition est précisée : « Le doping est l’administration 

à un sujet sain, ou l’utilisation par lui-même, ou par quelque moyen que ce soit, d’une 

substance étrangère à l’organisme, de substances physiologiques en quantité ou par 

voie anormales et ce dans le seul but d’augmenter artificiellement et de façon 
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déloyale la performance du sujet à l’occasion de sa participation à une compétition ».  

[8] 

 

La première loi française à être promulguée en matière de lutte contre le 

dopage, loi 65-412 du 1er juin 1965, s’appuie sur cette définition et pause un cadre 

pénal : 

«Art. 1er. - Sera puni d'une amende de 500 à 5.000 F quiconque aura, en vue 

ou au cours d'une compétition sportive, utilisé sciemment l'une des substances 

déterminées par règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître 

artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de 

nuire à sa santé. [...] 

Art. 2. - Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 

500 à 5.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, par 

quelque moyen que ce soit, facilité sciemment l'accomplissement des actes visés à 

l'article 1er ci-dessus ou aura incité à les accomplir. [...] ».  [9] 

Les premiers contrôles français s’effectueront l’année suivante.  

 

Dix ans s’écouleront jusqu’à la promulgation de la loi du 29 octobre 1975 dite 

« loi Mazeaud » sur l’éducation physique et sportive qui donne le pouvoir de sanction 

aux fédérations et sera renforcée par le décret n°77-554 du 27 mai 1977 rappelant 

leur obligation de lutter contre le dopage. [10] 

 

A la fin des années 80, un nouveau projet de loi sur le dopage est adopté par 

les ministres, il s’agit de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 qui étend le champ des 

précédentes lois au dopage des animaux et permettant de procéder à la perquisition 

au domicile des suspects avant même de donner les sanctions sportives 

(avertissement, suspension de compétitions, retrait de licence). Elle développe 

également les actions de prévention auprès des sportifs et d’information des 

professionnels de santé, allant jusqu’à créer des programmes de recherche. Mais sa 

plus grande avancée sera la création de la Commission Nationale de Lutte contre le 

Dopage (CNLD) qui informe, contrôle et réprime dans ce domaine.  [11] [7] 



DUYAR Marjorie| Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2015  19 
 

 

 

 Les cyclistes, subissant de nombreux contrôles, crient à l’injustice et se 

plaignent du laxisme dont bénéficient les autres sports, contrairement à la 

stigmatisation de leur discipline. Le gouvernement publie donc une nouvelle loi le 23 

mars 1999, loi n°99-223 dite « loi Buffet », maintenant codifiée dans le Code de la 

Santé Publique (articles L.3612-1 et suivants), qui comporte deux aspects 

nouveaux : 

1 : elle introduit un certain nombre d'obligations notamment pour toutes  les 

fédérations sportives en matière de veille sanitaire : la surveillance médicale de leurs 

licenciés devient obligatoire, à différents degrés, selon l'intensité de la pratique de 

ses licenciés. Elles vont du certificat médical d'absence de contre-indication à la 

compétition sportive pour les pratiquants à une surveillance très complète de la santé 

des sportifs de haut niveau (examens cliniques, paracliniques et biologiques). Cela 

débouche sur la création des Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage 

(AMLD). 

2 : elle renforce la lutte contre le dopage en définissant les acteurs, documents 

administratifs, lieux et conditions dans lesquels peuvent se dérouler les contrôles 

ainsi que les sanctions administratives et pénales. [12] 

Sur le plan international, c’est cette même année que le CIO crée L’Agence 

Mondiale Antidopage (AMA). 

 

Cette dernière loi est abrogée et améliorée par la loi n°2006-405 du 5 avril 

2005, qui va instaurer la création de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage 

(AFLD): “L’Agence Française de Lutte contre le Dopage, autorité publique 

indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de 

lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé 

de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité International Olympique et avec 

les fédérations sportives internationales.”  [13] 
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Peu après la promulgation de cette loi, s’ensuit la création d’un Code du Sport, 

comportant une partie “Santé des sportifs et lutte contre le dopage”, dont les articles 

sont mis à jour au fur et à mesure qu’apparaissent de nouvelles lois. 

L’article L 232-9 du Code du Sport stipule qu’il est interdit à tout sportif 

participant ou se préparant à participer à une compétition ou manifestation sportive, 

de détenir ou d’utiliser une ou des substances ou procédés interdits sur une liste, 

sauf en cas d’autorisation pour usage à des fins thérapeutiques. [14] 

La liste des substances et procédés mentionnés est celle qui est élaborée en 

application de la Convention Internationale contre le Dopage et est publiée au 

Journal Officiel. (Annexe 1) 

L’article L 232-10 du Code du Sport indique qu’il est interdit de prescrire, céder, 

offrir, administrer, appliquer, ou encore de produire, fabriquer, importer, exporter, 

transporter, détenir, acquérir, une ou des substances mentionnées sur cette liste, et 

de se soustraire ou de s’opposer aux mesures de contrôle. [15] 

Ce Code du Sport est en accord avec le Code Mondial Antidopage (CMA), 

publié par l’AMA et  paru en 2004, dont la dernière version révisée date du 1er janvier 

2015. [16] 
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2.2. Les institutions 

 

Elles sont présentes à différents niveaux. 

 

2.2.1. Les institutions internationales 

 

• L’Agence Mondiale Antidopage (AMA)  

Devant les différences de législation des pays et parfois l’absence de 

législation, il était nécessaire d’harmoniser les mesures antidopage au niveau 

international en créant un organe central et indépendant de régularisation en matière 

de dopage. 

L’AMA a été fondée en 1999. Sa composition et son financement proviennent à 

parts égales du CIO et des gouvernements.  Ses activités comprennent :  
• supervision de la conformité au code  

• recherche scientifique, publication annuelle de la liste des substances et 

méthodes interdites, gestion de l'accréditation des laboratoires, du 

processus des Autorisations d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) et 

du Passeport Biologique de l'Athlète (PBA)  

• coordination globale des activités antidopage 

• développement antidopage à travers les organisations régionales 

antidopage qui aident des régions du monde ne disposant encore 

d'aucun programme antidopage  

•  éducation et sensibilisation des sportifs et de leur entourage  

• collaboration avec les autorités publiques, les forces de l'ordre et les 

organisations antidopage  afin de faciliter la collecte de preuves et le 

partage d'informations.  [17]  [18] 
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L’AMA publie chaque année la liste des substances et méthodes interdites. 

« Elle prend en considération les éléments suivants pour l'inscription d'une substance 

ou d'un procédé sur la liste des interdictions : 

 

• soit elle remplit deux des trois critères suivants :  

1) la substance contribue ou est susceptible de contribuer à l'amélioration de la 

performance sportive 

2) la substance présente un risque réel ou potentiel pour la santé de l'athlète 

3) l'usage de la substance est contraire à l'esprit sportif (au franc jeu) 

 

• soit elle a la faculté de masquer l'usage d'autres substances ou 

méthodes interdites. » [16] 

 

Les agences nationales n’ont pas autorité légale d’organiser, de leur propre 

volonté, des contrôles antidopage lors de compétitions internationales. 

 

Cependant, elles peuvent en coordination et avec l’accord de l’AMA ou d’une 

fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l’occasion des 

compétitions de niveau international.  [19] 

L’Agence est alors prestataire de service dans le cadre d’une convention 

préalable qui fixe ses conditions d’intervention et les modalités de prise en charge 

financière des contrôles et des analyses. [20] 

Le Code Mondial Antidopage est un document harmonisant les règles liées au 

dopage dans tous les sports et tous les pays depuis 2004 et sur lequel l’AMA 

s’appuie pour exercer son autorité. 
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• L’UNESCO  

L’UNESCO participe activement à la lutte contre le dopage car elle représente 

le fondement de ses valeurs dans le sport. Cette lutte est matérialisée par la 

Convention Internationale Contre le Dopage dans le Sport à laquelle adhèrent de 

nombreux pays, gage de leur engagement.  

 

• Le Comité Olympique  

Il coopère activement avec l’AMA pour faire appliquer les règles en matière de 

dopage dans le sport lors de compétitions olympiques. 

 

 

2.2.2. Les Institutions nationales françaises 

 

• L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)  

C’est une autorité publique indépendante qui a été créée par la loi du 5 avril 

2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.  

Elle succède à la fois au Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD), 

qui était une simple autorité administrative, au Laboratoire National de Détection du 

Dopage (le LNDD est devenu depuis 2006 le département d’analyse de l’AFLD) de 

Châtenay-Malabry, établissement public classique, et au ministère chargé des 

sports, pour ses attributions dans la définition de la stratégie des contrôles 

antidopage et dans leur organisation. 

Son collège est composé de trois juristes, trois scientifiques, trois personnalités 

qualifiées dans le domaine du sport et peut être complété par un vétérinaire.  A sa 

tête, un président, entouré d’un secrétaire général, d’un directeur du département 

des analyses et d’un directeur du département des contrôles. 
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Figure 1 : organigramme de l’AFLD 

Source : rapport d’activité de l’AFLD 

 

Les ressources financières de l’AFLD proviennent très majoritairement d’une 

subvention versée à partir du budget du ministère chargé des sports et du produit de 

prestations d’analyses ou de prélèvements qu’elle réalise pour le compte de 

fédérations internationales ou d’organisations antidopage étrangères. 

 

L’AFLD remet chaque année un rapport d’activité au Parlement et au 

Gouvernement. [21] 

 

• Le Ministére de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  

En matière de dopage, son rôle  est de sensibiliser, d’informer (par des outils 

adaptés comme des films, des newletters, des quiz… en fonction du public auquel il 

s’adresse), de former des animateurs de prévention.  

Il est responsable des subventions attribuées à l’AFLD et aux AMPD (par le 

biais des Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale – DRJSCS - ), dont il détermine le budget annuel. [22] 
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•  Les Antennes Médicales de Prévention du Dopage (AMPD)  

Les AMPD ont été créées par la loi du 23 mars 1999 et sont implantées dans 

des établissements publics de santé et agréés par les Ministère de la Santé et du 

Sport (art. L232-1 du Code du Sport). Les AMPD sont un lieu de référence régional 

pour les fédérations sportives et reçoivent en consultation les sportifs qui souhaitent 

une information détaillée et un conseil médical sur les risques du dopage.  

Elles ont pour mission d’informer et de conseiller les professionnels de santé en 

les accompagnant dans leur participation à la prévention du dopage par des actions 

ciblées. Chaque AMPD effectue des travaux de recherche dans le domaine du 

dopage et est dirigée par un médecin spécialisé en pharmacologie ou en 

addictologie ou en médecine du sport. Une autre de leurs missions constitue à 

répondre aux questions des sportifs et des professionnels de santé sur le risque de 

dopage avec certaines substances par le biais de Demandes de Renseignements 

(DR).  [23]  (Annexe 2) 

 

• Les fédérations sportives 

Elles sont constituées sous la forme associative, ont pour objet l’organisation 

d’une ou de plusieurs disciplines sportives, dont elles gèrent la pratique, de l’activité 

de loisir au sport de haut niveau. Elles développent aussi une information de 

prévention contre le dopage auprès des licenciés, avec l’appui des AMPD. Si un 

sportif sanctionné pour dopage sollicite la restitution, le renouvellement, de sa 

licence, ceci ne sera fait qu’après délivrance d’une attestation par une AMPD après 

entretien avec un médecin.  [24]  
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2.3.  Les contrôles 

 

Tous les contrôles sont effectués en accord avec le Code Mondial Antidopage.  

Les contrôles seront entrepris afin d’obtenir des preuves analytiques du respect 

(ou du non-respect) par le sportif de la stricte interdiction imposée par le Code quant 

à l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite  

 

En France, les contrôles sont effectués sur décision de l’AFLD, ou à la 

demande des fédérations, par des agents tenus au secret professionnel, avec droit 

d’accès entre 6h et 21h dans les locaux et chez les sportifs soumis à l’obligation de 

localisation. Ils peuvent survenir lors de compétitions comme lors d’entraînements ou 

bien au domicile du sportif, augmentant ainsi l’effet de surprise. Tout sportif, du 

sportif amateur licencié au sportif professionnel, est susceptible d’être soumis à un 

contrôle antidopage.  [25] 

Au niveau international, le plus souvent, ce sont l’AMA ou le CIO qui en sont les 

investigateurs.  

Les contrôles sont effectués conformes au document technique relevant du 

standard international pour les contrôles et les enquêtes, établissant, au terme d’une 

évaluation des risques, les substances interdites et/ou les méthodes interdites étant 

les plus susceptibles de faire l’objet d’abus en fonction des sports et des disciplines, 

validé par l’AMA.  [16] 

 

2.4. Les sanctions 

 

En cas de violation des règles antidopage : 

• annulation du titre et des résultats individuels des athlètes lors d’une 

manifestation, y compris le retrait des médailles, points et prix  
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• suspension allant de quelques mois à 4 ans en fonction du degré de 

gravité de l’infraction (parfois dans de rares cas, le sportif n’obtient 

qu’une réprimande, sous condition) 

• sanctions financières : l’article 10.12 du Code Mondial Antidopage 

prévoit la possibilité pour les fédérations, internationales ou nationales, 

d’infliger des sanctions financières aux sportifs convaincus de dopage. 

[16] 

 

 

« En France, les sanctions administratives peuvent être accompagnées de 

sanctions pénales, en référence au Code du Sport : 

• en cas d’obstacle au contrôle ou de violation des interdictions : 6 mois 

 d’emprisonnement et 7500€ d’amende  

• en cas de détention ou d’usage de substances ou procédés interdits : un 

an  d’emprisonnement et 3750€ d’amende  

• en cas de prescription, cession ou administration de substance ou 

procédé  interdit : 5 ans d’emprisonnement et 7500€ d’amende (7 ans et 

150000€ en  cas de bande organisée ou à l’égard d’un mineur) » . [26] 

 

« Des peines complémentaires sont également prévues: 

• la confiscation de substances, procédés, objets, documents  

• l’affichage, la diffusion de la décision prononcée  

• l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans laquelle l’infraction 

 a été commise  

• l’interdiction d’exercer une fonction publique.  Précisons que ceci 

concerne tous les compétiteurs, professionnels et amateurs ».  [27] 
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2.5. Médicaments nécessitant une Autorisation d’Usage à des 
fins Thérapeutiques (AUT) 

 

Lorsqu’un sportif nécessite, pour des raisons de santé, l’utilisation d’une 

substance présente sur la liste des substances interdites avec la pratique sportive, il 

doit au préalable, pour pouvoir justifier cette prise de médicaments dans l’exercice de 

son sport, faire une demande d’AUT auprès de l’AFLD. 

 

C’est dans le Code du Sport, aux articles D 232-72 à D 232-85, que l’on trouve 

la procédure relative aux AUT.  

 

Pour que cette demande soit acceptée, il faut au sportif, dans un premier 

temps, remplir un formulaire de l’AFLD qui doit être déposé trente jours avant la 

première compétition pour laquelle l’autorisation est demandée (sauf urgence 

médicale, état pathologique aigu ou circonstances exceptionnelles) et accompagnée 

d’une participation financière de 30€. Il s’agit d’une participation forfaitaire aux frais 

d’instruction et cette somme n’est en aucun cas remboursable en cas de rejet de la 

demande d’AUT. L’envoi de cette demande doit se faire par le biais de La Poste par 

un courrier avec accusé de réception. (Annexe 3) 

 La demande est examinée par trois médecins, qui donnent séparément leur 

avis sur le dossier et c’est la majorité qui l’emporte. Le jury doit délibérer dans les 30 

jours suivant l’envoi de la demande. S’il y a refus, le compte rendu de l’avis médical 

motivant le refus est envoyé au sportif. A partir de cette date le sportif a deux mois 

pour déposer un recours devant le Conseil d’Etat. 

 

L’intérêt de faire cette demande d’AUT, en dépit de la petite participation 

financière, est d’éviter l’ouverture d’une procédure disciplinaire en cas de contrôle 

positif, à condition que la quantité de produit interdit détecté chez le sportif soit 

conforme à l’AUT accordée. Le résultat est classé sans suite par l’AFLD. La 
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demande d’AUT doit être antérieure au contrôle car lorsque une procédure 

disciplinaire est ouverte, le sportif est sanctionné dans la foulée. [28] 
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3. Chapitre 3.  Molécules et spécialités pharmaceutiques 
courantes et dopantes 

 

3.1.  Présentation des molécules et spécialités en dérivant 
traitées dans cette thèse (qualifiées d’usage banal) 

 

La liste de la convention internationale contre le dopage dans le sport, 

contenant les substances dopantes interdites aux sportifs licenciés, paraît au Journal 

Officiel de la République. Sa dernière parution date du 22 décembre 2014. 

 (Annexe 1) 

 

Cette liste est divisée en plusieurs catégories. 

§ Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors 

compétitions). 

 

♦ Substances interdites : 

 

§ S0 : substances non approuvées 

§ S1 : agents anabolisants 

§ S2 : hormones peptidiques, facteurs de croissance, 

substances apparentées et mimétiques 

§ S3 : bêta-2 agonistes 

§ S4 : modulateurs hormonaux et métaboliques 

§ S5 : diurétiques et agents masquants 
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♦ Méthodes interdites : 

§ M1 : manipulation de sang ou de composants sanguins 

§ M2 : manipulation physique et chimique 

§ M3 : dopage génétique 

 

 

§ Substances et méthodes interdites en compétition. 

♦ Substances interdites : 

§ S6 : stimulants 

§ S7 : narcotiques 

§ S8 : cannabinoïdes 

§ S9 : glucocorticoïdes 

♦ Substances interdites dans certains sports : 

§ P1 : alcool 

§ P2 : bêtabloquants  

 

 

Comme le but de l’étude est de connaître les habitudes des sportifs et non pas 

celles des professionnels de santé, nous allons extraire de cette liste contenant les 

Dénominations Communes Internationales (DCI), les noms de spécialités 

correspondantes car les patients sont plus sensibles aux noms commerciaux. Une 

liste les répertoriant tous est mise à disposition sur la version électronique du 

Dictionnaire Vidal.  

 

  Ensuite, dans cette liste, nous avons sélectionné les médicaments dont la 

vente ne nécessite pas de prescription ainsi que ceux dont les patients pensent 
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suffisamment bien les connaître pour les garder dans leur pharmacie familiale et les 

utiliser en automédication sans demander l’avis de leur médecin ou de leur 

pharmacien. En effet, 19,8 % des patients avouent modifier d’eux-mêmes la dose ou 

la durée de prise des médicaments prescrits ou encore les réutiliser plus tard. [29] 

 

De cette liste ont été exclus tous les médicaments utilisés pour des pathologies 

chroniques (asthme, affections cardiaques, cancers, problèmes hormonaux…) car ils 

nécessitent un suivi médical régulier, plus encore lorsque le patient peut malgré tout 

faire du sport. Leur prescription régulière entre dans les procédures de déclarations 

type AUT, les instances sportives et les prescripteurs sont au courant de la situation, 

qui n’entre donc pas dans le cadre du dopage accidentel. 

 

Les médicaments conservés pour cette étude sont ceux traitant 

des pathologies, gènes ou douleurs occasionnelles et d’intensité suffisamment 

modérée pour que le sportif s’adonne à l’automédication et fasse du sport malgré 

tout. 

 

Par ordre alphabétique de nom de spécialité : 

 

ACTIFED LP RHINITE ALLERGIQUE (seuil) pseudoéphédrine (S6) 

ACTIFED RHUME JOUR & NUIT (seuil) pseudoéphédrine (S6) 

ACTIFED RHUME (seuil) pseudoéphédrine (S6) 

AMPÉCYCLAL heptaminol (S6) 

CÉPHYL strychnine (S6) 

CIRKAN À LA PREDNACINOLONE (suppositoire) désonide (S9) 

COMPLEXE LEHNING TARENTULA n° 71 adrénaline (S6) 

DÉBRUMYL heptaminol (S1) 

DELIPROCT (suppositoire) prednisolone (S9) 
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DIABÈNE adrénaline (S6), strychnine (S6) 

DOLIRHUME PARACÉTAMOL ET PSEUDOÉPHÉDRINE (seuil) 

pseudoéphédrine (S6) 

DOLIRHUMEPRO PARACÉTAMOL, PSEUDOÉPHÉDRINE ET DOXYLAMINE 

(seuil) pseudoéphédrine (S6) 

EFFORTIL, ETILÉFRINE SERB étiléfrine (S6) 

GINKOR FORT heptaminol (S6) 

HEPT A MYL heptaminol (S6) 

HUMEX RHUME (seuil) pseudoéphédrine (S6) 

L 25 LEHNING adrénaline (S6) 

L 28 LEHNING adrénaline (S6) 

LAMALINE morphine (S7) 

NUROFEN RHUME (seuil) pseudoéphédrine (S6) 

OTYLOL (seuil) éphédrine (S6) 

PREDNISOLONE (tous laboratoires) prednisolone (S9) 

RHINADVIL RHUME IBUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE (seuil) 

pseudoéphédrine (S6) 

RHINAMIDE (seuil) éphédrine (S6) 

RHINOFLUIMUCIL tuaminoheptane (S6) 

RHINO SULFURYL ephedrine (seuil) (S6) 

RHINUREFLEX (seuil) pseudoéphédrine (S6) 

RHUMAGRIP (seuil) pseudoéphédrine (S6) 

SOLUPRED prednisolone (S9) 

ULTRAPROCT (suppositoire) fluocortolone (S9) 
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Tous ces medicaments sont disponibles sans ordonnance à l’exception de : 

 

CIRKAN À LA PREDNACINOLONE (suppositoire) désonide (S9) 

LAMALINE morphine (S7) 

PREDNISOLONE (tous laboratoires) prednisolone (S9) 

RHINAMIDE éphédrine (S6) 

RHINOFLUIMUCIL tuaminoheptane (S6) 

RHINO SULFURYL ephedrine (S6) 

SOLUPRED prednisolone (S9) 

ULTRAPROCT (suppositoire) fluocortolone (S9) 

qui necessitent une prescription. 

 

 

 

3.2. Pharmacologie et modifications physiologiques entraînées 
par la prise des molécules sélectionnées pour l’étude 

 

Toutes les molécules sélectionnées pour cette étude seront présentées de la 

même manière : DCI, noms de spécialités (uniquement celles que l’ont peut trouver 

sans ordonnance ou que l’on est susceptible de réutiliser en automédication), classe 

pharmacologique, structure chimique, propriétés pharmacologiques, mécanisme 

d’action, indications thérapeutiques, principaux effets indésirables, et si il y a seuil de 

positivité du test, valeur de ce seuil. 
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3.2.1. Les stimulants (catégorie S6) 

 Les molécules suivantes sont inscrites dans la catégorie S6, leur usage en 

compétition est interdit. 

 

3.2.1.1. Ephédrine et apparentées (Pseudoéphédrine et 
Etiléfrine) 

 

§ Etiléfrine  

 

• Nom de la molécule : étiléfrine 

 

• Noms des spécialités pharmaceutiques : EFFORTIL®, 

ETILÉFRINE SERB® 

 

• Classe pharmacologique : stimulants cardiaques 

 

• Structure chimique  

 

 

                                      

Figure 2 : étilefrine 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013 
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• Propriétés pharmacologiques :  

àaugmente le débit cardiaque et élève la pression artérielle  

àaccroît le tonus veineux  

àentraînerait une augmentation du volume sanguin circulant 

 

• Mécanisme d’action  

Effet sympathomimétique direct par activation des récepteurs (R) : 

- alpha1 adrénergiques : ce sont les principaux récepteurs concernés par cette 

molécule, les autres le sont moins. Ils se trouvent presque exclusivement sur les 

cellules musculaires lisses, entraînant une contraction des muscles lisses dont 

principalement ceux des vaisseaux sanguins artériels aboutissant à une 

vasoconstriction.  

On obtient ainsi la séquence simplifiée : Rα1 couplé à une protéine Gq qui active une 

phospholipase Cβ, qui génère l’IP3 permettant la mobilisation de l’association ion 

calcique-calmoduline qui active la MLCK responsable de la vasoconstriction. 

 -bêta2 adrénergiques dans une moindre mesure, sur les cellules musculaires lisses 

bronchiques, entraînant une dilatation des bronches par relaxation de leurs muscles 

lisses.  

On obtient ainsi la séquence simplifiée : Rβ2 couplé à une protéine Gs qui active 

l’Adénylcyclase (AC), ce qui augmente la quantité d’AMPc intracellulaire activant la 

Protéine kinase A (PKA) qui active une MLCP responsable de la bronchodilatation. 

-bêta1 adrénergiques, se trouvant au niveau du cœur, responsable de deux effets :  

Ø un effet inotrope positif qui consiste en une augmentation de la force 

contractile cardiaque. La séquence d’activation est la même que pour 

les récepteurs β2 à l’exception de la conséquence de l’activation de la 

PKA : ici, elle va provoquer une augmentation de la concentration des 

ions calciques intracellulaires qui induit cet effet inotrope positif. 

Ø un effet chronotrope positif  qui consiste en une augmentation du 

fréquence cardiaque et qui agit selon la séquence d’activation : Rβ1 
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couplé à une protéine Gs qui active l’Adénylcyclase (AC), ce qui 

augmente la quantité d’AMPc intracellulaire qui va activer les canaux 

ioniques HCN, augmentant la pente de dépolarisation diastolique, ce 

qui augmente l’accélération du cœur. [30] 

 

• Indications thérapeutiques : correcteur des hypotensions 

 

• Principaux effets indésirables : 

àcéphalées 

àtachycardie, palpitations 

àhypertension artérielle 

 

 

§ Ephédrine 

 

• Nom molécule : éphédrine 

 

• Nom des spécialités pharmaceutiques  

RHINO-SULFURYL®, RHINAMIDE®, OTYLOL® 

 

• Classe pharmacologique  

Stimulant cardiaque utilisé ici comme décongestionnant 
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• Structure chimique  

 

Figure 3 : éphédrine 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013  

 

• Propriétés pharmacologiques  

Molécule vasoconstrictrice, hypertensive, bronchodilatatrice et 

hyperglycémiante. [31] 

 

• Mécanisme d’action  

L’éphédrine est essentiellement un agoniste indirect des récepteurs 

adrénergiques. Ainsi, elle augmente la disponibilité et l'action du neurotransmetteur 

(la noradrénaline) aux niveaux cérébral et cardiaque.  

Il en résulte une activation des récepteurs α et β adrénergiques qui se 

manifeste plus particulièrement aux niveaux des vaisseaux sanguins, du cœur et des 

poumons en provoquant une augmentation de la pression artérielle, une tachycardie 

et une bonchodilatation. [32] 

Son mécanisme sur ces récepteurs est le même que celui de l’étiléfrine, évoqué 

précédemment. 

 

Pour résumer : 

l’éphédrine : 

àaugmente la fréquence et la force des contractions cardiaques (β1) : effets 

chronotrope et inotrope positifs 
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  àaugmente indirectement la fréquence respiratoire et assure la dilatation des 

bronches (β2) favorisant les apports en O2  

àeffectue la contraction des vaisseaux artériels cutanés (α1)  

àaugmente de  la glycogénolyse hépatique et donc la concentration sanguine 

de glucose  

 

• Indications thérapeutiques :  

àdécongestionnant pour rhume et larmoiements (RHINO-SULFURYL®, 

RHINAMIDE®) 

àvasoconstricteur local (OTYLOL®) 

 

 

• Principaux effets indésirables  

En cas d'administration réitérée ou abusive, l'éphédrine peut provoquer, par 

passage systémique : hypothermie, sédation, perte de connaissance, coma ou 

dépression respiratoire, céphalées, tachycardie, palpitations, hypertension artérielle, 

en fonction de la concentration dans le sang. 

 

• Dose seuil  

L’éphédrine est une molécule qui est considérée comme dopante dés lors qu’on 

la détecte dans les urines avec une concentration supérieure à la valeur seuil de 

10µg/mL. Ses métabolites sont la méthyléphédrine et la phénylpropanolamine. La 

méthyléphédrine est interdite quand sa concentration urinaire dépasse 10µg/mL. La 

phénylpropanolamine, quant à elle, n’est pas interdite mais sous surveillance.  [16]  

Son élimination est rénale et sa demi-vie d’élimination dépend du pH urinaire 

(plus les urines sont alcalines, plus la molécule est réabsorbée, plus sa demi-vie 

s’allonge et vice versa). 
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Il est rare mais possible que les doses habituellement prescrites dans les 

traitements ORL puissent atteindre ce seuil de positivité lors d’un contrôle 

antidopage dans les 6 à 20 heures après la prise. [33] 

 

§ Pseudoéphédrine 

 

• Nom molécule : pseudoéphédrine 

 

• Noms des spécialités pharmaceutiques :  

ACTIFED LP RHINITE ALLERGIQUE  

ACTIFED RHUME JOUR & NUIT  

ACTIFED RHUME  

DOLIRHUME PARACÉTAMOL ET PSEUDOÉPHÉDRINE  

DOLIRHUMEPRO PARACÉTAMOL, PSEUDOÉPHÉDRINE ET DOXYLAMINE  

RHINUREFLEX  

RHUMAGRIP  

NUROFEN RHUME  

RHINADVIL RHUME IBUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE  

HUMEX RHUME  

 

 

•  Classe pharmacologique  

Stimulant cardiaque utilisé ici comme décongestionnant. 

 

 

 



DUYAR Marjorie| Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2015  41 
 

 

• Structure chimique  

 

Figure 4 : pseudoéphédrine 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013  

 

 

• Propriétés pharmacologiques  

Molécule vasoconstrictrice, hypertensive, bronchodilatatrice et 

hyperglycémiante. 

 

• Mécanisme d’action  

Il est semblable à celui de l’éphédrine. En effet ces molécules ont des 

compositions identiques ; leurs structures ne différent que par le changement de 

position (en avant ou en arrière) de certaines fonctions par rapport au plan dessiné 

par le cycle benzène.  

Elle provoque donc logiquement une augmentation de la pression artérielle, une 

tachycardie et une bronchodilatation, comme l’éphédrine. 

 

• Indications thérapeutiques : décongestionnant 

 

• Effets indésirables  

Accès hypertensif, troubles du rythme, convulsions, délire, hallucinations, 

agitation, troubles du comportement, insomnie, mydriase, accident vasculaire 

cérébral. 
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• Dose seuil  

Il y a sanction dès lors que la concentration urinaire en pseudo éphédrine est 

supérieure à 150µg/mL.  [34] 

Son élimination est majoritairement rénale, à 70-90% sous forme inchangée, et 

comme pour l’éphédrine, sa demi-vie d’élimination est fonction du pH urinaire. 

Il est rare mais possible que les doses habituellement prescrites dans les 

traitements ORL puissent atteindre ce seuil de positivité lors d’un contrôle anti-

dopage dans les 6 à 20 heures après la prise. [33] 

 

 

3.2.1.2. Strychnine 

 

• Nom de la molécule : strychnine (extraite de Nux vomica) 

 

• Noms des spécialités pharmaceutiques la contenant : 

CÉPHYL®, DIABÈNE ® 

 

• Classe pharmacologique : stimulant  
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• Structure chimique  

 

Figure 5 : strychnine 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013  

 

 

• Propriétés pharmacologiques  

Excito-moteur musculaire et stimulant de la motricité gastro-intestinale, 

antiasthénique. [31] 

 

 

• Mécanisme d’action  

La strychnine est un antagoniste sélectif des récepteurs de la glycine qui sont 

des récepteurs-canaux anioniques (ions Cl-). Les récepteurs de la glycine sont situés 

dans la moelle épinière et dans le tronc cérébral et participent au contrôle de la 

motricité. La strychnine bloque le récepteur post-synaptique (de type canaux 

ioniques ligand-dépendants) du neurotransmetteur inhibiteur (la glycine) au niveau 

des motoneurones. L’activation favorise l'ouverture du canal et l'entrée d'ions Cl-. En 

faible quantité, elle provoque une augmentation des réflexes et du tonus musculaire 

et stimule les centres respiratoires et vasomoteurs médullaires.  [30] 
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• Indications thérapeutiques :  

àsurmenage, troubles nerveux (CEPHYL®) 

àdiabète (DIABENE®) 

 

 

• Effets indésirables  

Intoxication à partir de 5mg ingérés seulement les médicaments en vente libre 

contenant de la strychnine sont homéopathiques, la quantité contenue dans une 

dose unitaire est du domaine de l’infinitésimal et il faudrait pour obtenir des effets 

dopants une quantité de strychnine extrêmement importante qui pourrait difficilement 

correspondre à une prise accidentelle, mais cela resterait potentiellement possible. 

[35] 

 

 

3.2.1.3. Heptaminol 

 

• Nom de la molécule : heptaminol 

 

• Noms des spécialités pharmaceutiques   

AMPÉCYCLAL®, GINKOR FORT®, HEPT A MYL®, DEBRUMYL® 

 

• Classe pharmacologique : cardiotonique 
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• Structure chimique  

 

Figure 6 : heptaminol 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013  

 

• Propriétés pharmacologiques :  

àeffet inotrope positif : augmentation de la force contractile du cœur 

entraînant une augmentation du débit cardiaque  

àdétoxifiant myocardique à l’égard du CO2  [31] 

àpsychotonique 

àil augmente la résistance physique à l’effort et défatigue la fibre musculaire  

[36] 

àeffet diurétique 

 

• Mécanisme d’action  

Les effets potentiels de l'heptaminol sur la pression artérielle sont dus à l’action 

vasoconstrictrice par l’activation des récepteurs α1 et l’action inotrope positive de 

l'heptaminol sur le muscle squelettique cardiaque provoqué par l’activation des 

récepteurs β1.  [37] [31] 

Le détail du mécanisme d’action des récepteurs est le même que présenté pour 

l’étiléfrine, l’éphédrine et la pseudo-éphédrine.  
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• Indications thérapeutiques : 

àasthénie fonctionnelle (DEBRUMYL ®) 

àtraitement des symptômes en rapport avec une insuffisance veino-

lymphatique (GINKOR FORT®, AMPECYCLAL®) 

àtraitement de l’hypotension orthostatique (HEPT A MYL®) 

 

• Effets indésirables   

Tachycardie, mydriase, éruption cutanée, urticaire, angio-oedème 

 

• Dose seuil  

Il y aura sanction dès lors que l'heptaminol présent dans les urines dépasse la 

concentration de 0.5µg/mL.  [34] 

 

 

3.2.1.4. Adrénaline 

 

• Nom de la molécule : adrénaline, épinéphrine 

 

• Nom de spécialités pharmaceutiques :  

COMPLEXE LEHNING TARENTULA n° 71®, DIABÈNE®, L 25 LEHNING®, L 

28 LEHNING® 

 

• Classe pharmacologique  

Stimulant sympathique (neurotransmetteur de la famille des catécholamines)  
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• Structure chimique  

 

Figure 7 : adrénaline 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013  

 

 

• Propriétés pharmacologiques : 

àaugmentation de la fréquence cardiaque 

àaugmentation de la pression artérielle 

àvasodilatation, meilleure irrigation musculaire et du cerveau 

àbronchodilatation 

 

• Mécanisme d’action  

L’adrénaline est un neurotransmetteur du système nerveux autonome 

sympathique qui agit sur les récepteurs α et β :  

- alpha1 adrénergiques : ils se trouvent presque exclusivement sur les cellules 

musculaires lisses, entraînant ainsi une contraction des muscles lisses dont 

principalement ceux des vaisseaux sanguins artériels aboutissant à une 

vasoconstriction.  
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On obtient la séquence simplifiée : le couplage du Rα1 à une protéine Gq active une 

phospholipase Cβ qui génère l’IP3, permettant la mobilisation de l’association ion 

calcique-calmoduline qui, en  activant la MLCK,  est responsable de la 

vasoconstriction. 

- alpha2 adrénergiques : le couplage du Rα2 à une protéine Gi active l’AC, diminuant 

la concentration intracellulaire d’AMPc qui va inactiver la PKA. Cela conduit dans un 

premier temps à l’augmentation de la conductance potassique, entraînant 

l’hyperpolarisation de la cellule et donc une diminution du potentiel d’action et dans 

un second temps, la diminution de l’influx calcique (car les canaux calciques sont 

peu phosphorylés quand la PKA est inactivée). Il en résulte une diminution de 

l’exocytose du neurotransmetteur. Leur activité est par conséquent de moduler la 

neurotransmission. Ils ont un effet hypotenseur périphérique. 

 -bêta2 adrénergiques, un peu moindre, sur les cellules musculaires lisses 

bronchiques, entrainant une dilatation des bronches par relaxation des muscles 

lisses.  

On obtient la séquence simplifiée : le couplage Rβ2 à une protéine Gs  active 

l’Adénylcyclase (AC), ce qui augmente la quantité d’AMPc intracellulaire activant la 

Protéine kinase A (PKA) qui active une MLCP responsable de la bronchodilatation. 

-bêta1 adrénergiques : ils se situent au niveau du cœur. Leur stimulation est 

responsable de deux effets :  

Ø un effet inotrope positif  qui consiste en l’augmentation de la force 

contractile cardiaque. La séquence d’activation est la même que pour 

les récepteurs β2 à l’exception de l’activation de la PKA qui va ici 

provoquer une augmentation de la concentration des ions calciques 

intracellulaires, expliquant cet effet inotrope positif. 

Ø un effet chronotrope positif  qui consiste en l’augmentation de la 

fréquence cardiaque. La séquence d’activation est : le couplage du  

Rβ1 à une protéine Gs  active l’Adénylcyclase (AC), ce qui augmente la 

quantité d’AMPc intracellulaire. Il s’ensuit l’ouverture des canaux 

ioniques HCN, augmentant la pente de dépolarisation diastolique, ce 

qui augmente la fréquence et le rythme cardiaque. [38]  [30] 
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Figure 8 : effet de l’adrénaline sur les récepteurs bêta 

Source : Encyclopaedia Britannica, epinephrine 

 

• Indications thérapeutiques  

àtroubles de la circulation veino-lymphatique (L28 LENHING®) 

àrègles douloureuses et symptomatologie de la ménopause (L25 

LEHNING®) 

àanxiété et nervosité (COMPLEXE LEHNING TARENTULA®) 

àdiabète (DIABENE ®) 

 

 

• Effets indésirables  

 àtachycardie 

 àarythmie 

 àcrise d’angor 
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 àrisque d’infarctus 

 

• Dose seuil  

Ici, comme pour la strychnine, ces spécialités pharmaceutiques en vente libre 

sont issues de l’homéopathie : l’adrénaline contenue à l’intérieur est présente à des 

doses infinitésimales. Il faudrait donc prendre des quantités très importantes de 

produit pour que sa détection dans les urines du sportif soit possible. 

Il est très peu probable de déclencher un contrôle positif avec ces formes. 

De plus l’adrénaline est autorisée en utilisation locale, nasale et ophtalmique. 

 

 

3.2.1.5. Tuaminoheptane 

 

• Nom de la molécule : tuaminoheptane 

 

• Nom de la spécialité pharmaceutique:  

RHINOFLUIMUCIL tuaminoheptane (S6) 

 

• Classe pharmacologique  

Vaoconstricteur sympathomimétique α 
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• Structure chimique  

 

Figure 9 : tuaminoheptane 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013 

 

 

• Propriétés pharmacologiques : 

àdécongestionnant nasal 

àstimulant cardiotonique 

 

 

• Mécanisme d’action  

Le tuaminoheptane en temps qu’agoniste des récepteurs α est un 

sympathomimétique. Ces récepteurs sont particulièrement nombreux et accessibles 

dans les vaisseaux artériels. En s’y fixant il provoque une vasoconstriction qui 

diminue ainsi la perméabilité tissulaire et limite l’écoulement nasal.  

 

• Indications thérapeutiques   

Traitement local et symptomatique des rhinorrhées 
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• Effets indésirables :  

à sécheresse des muqueuses  

à tachycardie, hypertension. 

En cas de surdosage : hypothermie, sédation, perte de connaissance, coma ou 

dépression respiratoire.  [39] 

 

 

 

3.2.2. Glucocorticoïdes (catégorie S9) 

 

Les glucocorticoïdes par voie intra-articulaire, cutanée, ophtalmique et nasale 

sont actuellement tolérés chez le sportif alors que les glucocorticoïdes administrés 

par voie orale, rectale et intramusculaire sont formellement interdits en compétition. 

 

3.2.2.1. Désonide 

 

• Nom de la molécule : désonide 

 

• Nom de spécialités pharmaceutiques :  

CIRKAN À LA PREDNACINOLONE  

 

• Classe pharmacologique   

Anti-inflammatoire stéroïdien d’action topique (utilisé ici dans une spécialité 

anti-hémorroïdaire) 
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• Structure chimique  

 

Figure 10 : désonide 

Sources : Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013  

 

 

• Propriétés pharmacologiques : 

àdiminution de l’inflammation au niveau des tissus lésés 

àinhibition des réactions immunitaires 

àantalgie 

àexcitation avec euphorie 

àaugmente la concentration de glucose sanguin disponible 

 

 

• Mécanisme d’action   

Dans leurs tissus cibles, les glucocorticoïdes se fixent sur leurs récepteurs 

(GR), qui ont la particularité d’être intracellulaires. Leur activation par des protéines 

kinases permet leur hyper-phosporylation, menant à leur liaison à l’ADN, ce qui 

aboutit à la régulation de gènes spécifiques (induction ou inhibition de leur 

expression) qui codent pour des synthèses protéiques. Ces protéines entraînent une 

réduction de la perméabilité́ capillaire, une réduction de la production de facteurs 
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chimiotactiques, une réduction de la phagocytose, un blocage de la libération de 

sérotonine, d’histamine et de bradykinine... (D’où leur effet couplé 

immunosuppresseur). [40]  [30] 

 

• Indications thérapeutiques  

Traitement symptomatique des douleurs, prurits et sensations congestives au 

cours des poussées hémorroïdaires et autres affections anales. [41] 

 

• Effets indésirables : irritation locale des muqueuses 

 

 

3.2.2.2. Prednisolone 

 

• Nom de la molécule : prednisolone 

 

• Nom de la spécialité pharmaceutique : SOLUPRED® 

 

• Classe pharmacologique  

Anti-inflammatoire stéroïdien utilisé par voie orale 
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• Structure chimique  

 

Figure 11 : prednisolone 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013 

  

 

• Propriétés pharmacologiques :  

àdiminution de l’inflammation au niveau des tissus  

àinhibition des réactions immunitaires 

àantalgie 

àexcitation avec euphorie 

 

• Mécanisme d’action  

Il est le même que celui du désonide. Ce mécanisme est commun à toute la 

famille des glucocorticoïdes. 

 

• Indications thérapeutiques : 

àtrès nombreuses affections dans leur phase symptomatique inflammatoire 

aiguë (très souvent utilisée en ORL en phase d’attaque) 

àprophylaxie du rejet de greffon 
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• Effets indésirables   

Ils apparaissent surtout à doses importantes ou lors d'un traitement prolongé 

sur plusieurs mois : 

àrétention hydrosodée avec déplétion potassique 

àostéonécrose, ostéoporose 

àatrophie musculaire 

àobésité tronco-faciale 

àulcères gastroduodénaux 

àrisques infectieux augmentés 

àretard de cicatrisation 

àtroubles psychologiques 

àcorticodépendance 

 

  

3.2.2.3. Fluocortolone 

 

• Nom de la molécule : fluocortolone 

 

• Nom de la spécialité pharmaceutique :  

ULTRAPROCT® suppositoire 

 

• Classe pharmacologique  

Anti-inflammatoire stéroïdien d’action topique (utilisé ici dans une spécialité 

anti-hémorroïdaire) 
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• Structure chimique  

 

Figure 12 : fluocortolone 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013 

 

 

• Propriétés pharmacologiques : 

àdiminution de l’inflammation au niveau des tissus lésés 

àinhibition des réactions immunitaires 

àantalgie 

àexcitation avec euphorie 

àaugmente la concentration de glucose sanguin disponible 

 

• Mécanisme d’action  

Il est le même que celui des deux molécules précédentes. 

 

• Indications thérapeutiques  

Manifestations douloureuses et prurigineuses anales, en particulier dans la 

crise hémorroïdaire. 
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• Effet indésirable : atrophie cutanéomuqueuse 

En cas de surdosage et d’utilisation trop répétée les effets indésirables sont 

ceux des glucocorticoïdes pris per os (cf prednisolone). 

 

 

3.2.3. Les narcotiques (catégorie S9) 

 

3.2.3.1. La morphine 

 

• Nom de la molécule :  

morphine (17-méthyl-7,8-didéshydro-4,5α-époxymorphinan-3,6α-diol)  

 

• Nom de la spécialité pharmaceutique   

LAMALINE® (qui est composé de poudre d’opium : la morphine est l’un des 

nombreux alcaloides dérivés de l’opium) 

 

• Classe pharmacologique  

 Analgésique opioïde de palier 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUYAR Marjorie| Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2015  59 
 

 

• Structure chimique  

 

Figure 13 : morphine 

Source : The Merck Index, 15ème édition, 2013 

• Propriétés pharmacologiques :  

àantalgie 

àsédation 

àantidiarrhéique 

 

• Mécanisme d’action  

Les opiacés agissent en se fixant sur les récepteurs opioïdes où ils se 

comportent en agonistes : 

àles récepteurs mu (µ) qu'on trouve dans le cerveau, la moelle épinière et le 

système digestif : stimulés, ils sont responsables de l'analgésie, l'euphorie, la 

sédation, le myosis, la dépression respiratoire et baisse de la motilité intestinale. 

àles récepteurs delta (δ) qui se trouvent dans le cerveau. Leur action 

analgésique est un peu moins importante et ils sont moins nombreux et la morphine 

a moins d’affinité pour eux.  

àles récepteurs kappa (κ) localisés dans le cerveau et la moelle épinière. Ils 

sont responsables de l'analgésie, la dysphorie, la sédation, le myosis, et l'effet 

anorexigène.  
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En réalité, la répartition de ces trois catégories de récepteurs et les rôles qu’on 

leur attribue ne sont certainement pas aussi clairement définis… 

 

Les opiacés ont plusieurs actions dans l'organisme.  

Leur action antalgique s'exerce au niveau des relais médullaires : la fixation 

d'opiacés sur les récepteurs entraîne une inhibition d’exocytose de la substance P et 

de glutamate. En conséquence, ne se fixe plus sur les récepteurs spécifiques qu’une 

faible quantité de neurotransmetteurs. Ainsi le message nociceptif post-synaptique 

sera moins intense et la sensation de douleur atténuée. (Les récepteurs kappa n’ont 

pas de rôle sur la libération de la substance P).  

De plus les opiacés ont des conséquences sur le circuit de récompense 

habituellement freiné par des neurones inhibiteurs (gérés par le neurotransmetteur 

GABA) qui réduisent la libération de dopamine. La fixation des opiacés sur les 

récepteurs opioïdes de ces neurones diminue la quantité de GABA dans la fente 

synaptique, ce qui a pour effet d’augmenter la concentration de dopamine. Une 

sensation de plaisir est alors ressentie. [42] [43] 

 

• Indications thérapeutiques 

Crise algique, algies chroniques 

 

• Effets indésirables :   

  àsomnolence, confusion, excitation, euphorie, cauchemars 

  àdépression respiratoire 

  ànausées, vomissements, constipation 

  àmyosis, états vertigineux 

  àdysurie et rétention urinaire. 

   

• Seuil de positivité : 1µg/mL d’urine 
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3.2.3.2. Qu’en est-il de la codéine et des autres molécules se 
métabolisant en morphine? 

 

La codéine, après avoir longtemps figuré sur la liste des substances et 

méthodes interdites dans le sport, à cause de sa proximité avec la morphine, en a 

finalement été retirée. 

 

Or cette molécule se trouve aisément dans de nombreuses spécialités 

pharmaceutiques vendues sans ordonnance (KLIPAL®, DAFALGAN CODÉINÉ®, 

NEOCODION®…) et de ce fait très accessibles au public et donc au sportif.  

En effet, le sportif est souvent sujet aux blessures et douleurs dans l’exercice 

de son activité physique et peut avoir recours à ce type de médicaments devant le 

fort pouvoir antalgique de la codéine. Ils sont sans doute également rassurés par leur 

médecin et leur pharmacien (ou bien ont eux-mêmes consulté la listes des 

substances et procédés dopants) du fait que la codéine ne figure pas sur la liste des 

médicaments dopants. 

 

Toutefois, cette molécule pose bien des problèmes par sa structure très proche 

de la morphine : la codéine porte un groupement méthyl lié à l’oxygène fixé sur le 

carbone 3 du cycle, là ou la morphine n’a qu’un hydrogène. Ainsi en ingérant une 

spécialité à base de codéine, il suffit d’une seule déméthylation provoquée par une 

enzyme, la codéine-O-déméthylase (CODM), pour obtenir de la morphine comme 

métabolite. Cette enzyme est présente en plus ou moins grande quantité dans 

l’organisme selon les individus.  [44] 
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Figure 14 : Métabolisation de la codéine en morphine par la CODM 

Source : site Frontiers, morphine 

 

Le seuil de positivité du contrôle antidopage étant très bas (1µg/mL d’urine), il 

est tout à fait possible de positiver un contrôle à la morphine avec une prise de 

codéine, le jour ou la veille de l’épreuve. En effet, la demi-vie de la codéine étant de 

3heures en moyenne et sachant qu’il faut environ 7 demi-vies pour éliminer 99% du 

produit, la codéine n’est pas éliminée en moins de 21h par l’organisme (en 

moyenne), et on sait également que environ 10% de la dose absorbée de codéine va 

se métaboliser en morphine. Partant du principe que la dose minimale moyenne 

contenue dans ces spécialités est de 30mg de codéine, il est facile de retrouver plus 

d’1µg/mL dans les urines du sportif. 

 

Or la détection de morphine dans les échantillons d’un sportif est susceptible 

d’entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Il appartiendra alors au sportif 

d’apporter la preuve que la présence de cette substance interdite résulte de la prise 

de codéine pour raisons médicales, en transmettant, le cas échéant, tout élément 

utile. Mais dans ce cas précis, l’absence de prescription médicale ne joue pas en 

faveur du sportif. [45] 
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Il n’est pas rare de voir des personnes positives à la morphine alors qu’elles 

n’en ont pas consommé mais pris un autre dérivé opioïde. Si c’est ici le cas avec la 

codéine, de nombreuses études se sont intéressées à la consommation de graines 

de pavot dans l’alimentation et le dosage de la morphine dans les urines. [46] Cette 

question est même fréquemment  posée aux AMPD. (Annexe 4) 

 

Sachant que la concentration de morphine contenue dans un kilo de graines de 

pavot peut aller jusqu’à 294mg, des études ont été réalisées en Allemagne sur des 

volontaires ayant consommé des produits alimentaires contenant des graines de 

pavots et tous leurs dosages urinaires (ainsi que les dosages sanguins) étaient 

positifs à la morphine. [47] 

 

Une étude a démontré par le biais de plusieurs prélèvements que le dosage 

urinaire de morphine reste positif jusqu’8h après l’ingestion de nourriture de type 

bagel au pavot. [48] Une autre étude effectuée sur des sujets ayant consommé des 

graines de pavots issues du commerce montre que les concentrations urinaires 

peuvent monter jusqu’à 300µg/mL d’urine et être détectable jusqu’à 48h après 

l’ingestion.  [49] 

 

Un panel de sujets a été analysé après avoir mangé deux biscuits roulés 

contenant chacun 2g de graines de pavot contenant 108µg de morphine par gramme 

de pavot, soit 216 µg de morphine par biscuit soit 432 µg de morphine par jour, 

pendant 4 jours consécutifs. Les prélèvements urinaires ont été effectués dans les 

48h suivant l’ingestion et on observe que la concentration maximale en morphine est 

obtenue dans les 3 à 8h suivant l’ingestion. Sur ces échantillons, aucun n’a dépassé  

1 µg/mL d’urine. Le plus élevé plafonnait à 954 ng/mL. Cela indique que cette 

quantité ingérée était trop faible pour positiver un contrôle antidopage (mais assez 

proche de la valeur seuil tout de même).  

 

On observe donc que les résultats dépendent de la concentration de morphine 

dans les graines de pavot, de la quantité de graine utilisée pour faire l’aliment et 
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également du métabolisme propre des sujets, mais cela n’écarte pas le fait qu’un 

contrôle antidopage de morphine puisse être positivé par l’ingestion de graines de 

pavot. [50] 

 

En conclusion, même si la liste des substances et procédés dopants interdits en 

compétition (et pour certains, hors compétition) est révisée chaque année, il arrive 

que des molécules ou produits non répertoriés, par des processus physiologiques, 

donnent lieu à des contrôles antidopage positifs. Le sportif doit donc être très vigilant 

sur ce qu’il ingère, qu’il s’agisse de nourriture, de compléments alimentaires [51] ou 

de médicaments. 
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4. Chapitre 4. Etude personnelle 

 

4.1. Méthode  

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons élaboré un questionnaire destiné au 

sportif licencié. Ce questionnaire a été diffusé au cours de la saison 2014/2015 dans 

des clubs et pôles espoirs du Limousin. 84 questionnaires sont revenus sur environ 

150 diffusés. 9 de ces 84 ont été jugés inexploitables, étant incomplètement remplis. 

En fin de compte, 75 réponses ont pu être prises en compte. Ces réponses ont été 

récoltées de manière anonyme. 

Les sports pratiqués par les sujets sont des sports collectifs majoritairement, 

pratiqués par des personnes de différents âges et évoluant dans des niveaux allant 

du championnat départemental à la pratique professionnelle. 

 

4.2. Résultats et exploitation  

 

1) Quel âge avez-vous ? 

Les sportifs ayant participé à l’étude sont âgés de 15 à 41 ans avec une 

moyenne d’âge à 22,24 ans. Ce sont donc principalement de  jeunes adultes. 

 

2) De quel sexe êtes-vous ? 

Nous observons qu’il y a une majorité d’hommes, 46, pour 29 femmes, soit 

61,33% contre 38,67%. 

 

38,67	  
61,33	  

pourcentage homme/femme 

FEMME 

HOMME 
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3) Quel sport pratiquez-vous ? 

 

Distribution en fréquence  pour SPORT 

  

 

Nombre  Pourcentage  

ATHLETISME 1 1,33 

BADMINTON 2 2,67 

BASKETBALL 13 17,33 

FOOTBALL 1 1,33 

HANDBALL 26 34,67 

HOCKEY 11 14,67 

KARATE 1 1,33 

RUGBY 12 16 

VOLLEYBALL 7 9,33 

VTT 1 1,33 

Total 75 100 

 

 

 

Nous observons une prédominance des sports collectifs et plus particulièrement 

du handball. 
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4) A quel niveau évoluez-vous ? 

 

 

Tous les niveaux de pratique (départemental, régional, national) sont présents 

dans l’étude avec une majorité de sportifs évoluant en championnat national, qui 

pratiquent le sport plus intensément, parfois même professionnellement. 

 

5) Vous arrive-t-il de prendre, de votre propre initiative, un ou des médicaments, 

lorsque le trouble vous est « familier »  tel que :  

- douleurs                                                   ☐ Oui  ☐ Non 

- allergies                                                    ☐ Oui  ☐ Non 

- toux                                                           ☐ Oui  ☐ Non 

- rhume, nez bouché                                   ☐ Oui  ☐ Non 

- fatigue passagère                                     ☐ Oui  ☐ Non 

- jambes lourdes, hémorroïdes                   ☐ Oui  ☐ Non 

- autre                                                          ☐ Oui  ☐ Non 

 

Les pathologies qui poussent le plus nos sportifs à s’adonner à l’automédication 

sont la douleur, le rhume et la toux.  

DEPARTEMEN
TAL 
20% 

NATIONAL 
 - 18 

13,33% NATIONAL 
48% 

NATIONAL 2 
15% 

REGION - 17 
4% 

répartition par niveaux 
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Nous avons trouvé intéressant de regarder la répartition de ces consommations 

par pathologie en fonction du sport (pour avoir des statistiques plus représentatives, 

nous avons exclu les sports dans lesquels nous n’avons pas assez de sujets : 

football, badminton, VTT, karaté et athlétisme). 

 

§ Les douleurs : 

 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

% par 

sport 

BASKETBALL 13 18,84 10 18,87  76,92    

HANDBALL 26 37,68 19 35,85  73,08    

HOCKEY 11 15,94 11 20,75  100,00    

RUGBY 12 17,39 8 15,09  66,67    

VOLLEYBALL 7 10,14 5 9,43  71,43    

Total 69 100 53 100  76,81    

 

Ainsi, en ce qui concerne les douleurs, le hockey domine le classement avec 

100% de ses joueurs consommant des antalgiques en automédication. Cela est 

certainement dû aux chocs répétés qu’ils subissent. Ce qui peut sembler curieux, 

c’est que le rugby figure en dernière position avec seulement 66,67% de 

consommation en dépit des contacts que s’infligent les joueurs. La moyenne globale 
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dans ces sports collectifs est de 76,81%, ce qui témoigne tout de même d’une 

consommation importante d’antalgiques sans consultation médicale. 

 

§ Les allergies : 

 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

% par 

sport 

BASKETBALL 13 18,84 3 17,65  23,08    

HANDBALL 26 37,68 5 29,41  19,23    

HOCKEY 11 15,94 2 11,76  18,18    

RUGBY 12 17,39 5 29,41  41,67    

VOLLEYBALL 7 10,14 2 11,76  28,57    

Total 69 100 17 100  24,64    

  

L’automédication pour les allergies est globalement assez faible, sauf pour le 

rugby qui a un pourcentage de consommation de 41,67%. Cela peut être dû au fait 

qu’il s’agit là de la seule équipe qui joue en plein air et qui donc serait plus exposée 

aux allergènes (tels que les pollens). 
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§ La toux 

 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

% par 

sport 

BASKETBALL 13 18,84 9 22,5  69,23    

HANDBALL 26 37,68 15 37,5  57,69    

HOCKEY 11 15,94 8 20  72,73    

RUGBY 12 17,39 5 12,5  41,67    

VOLLEYBALL 7 10,14 3 7,5  42,86    

Total 69 100 40 100  57,97    

 

 La toux est de toute évidence un symptôme gênant pour la pratique sportive 

puisque la moyenne de consommation d’antitussifs est de 57,97% tous sports 

confondus. Le sport tenant la pole position de consommation d’antitussifs en 

automédication est le hockey sur glace (72,73%), en raison peut-être des 

températures extrêmement basses qui sévissent sur le terrain. 

 

§ Le rhume : 

 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

% par 

sport 

BASKETBALL 13 18,84 12 26,09  92,31    

HANDBALL 26 37,68 15 32,61  57,69    

HOCKEY 11 15,94 8 17,39  72,73    

RUGBY 12 17,39 7 15,22  58,33    

VOLLEYBALL 7 10,14 4 8,7  57,14    

Total 69 100 46 100  66,67    



DUYAR Marjorie| Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2015  71 
 

 

66,67% de ces sportifs traitent leur rhume par leurs propres moyens. Le sport 

le plus concerné ici est le basketball (92,31%), suivi du hockey (72,73%). Les autres 

sports tablent en dessous de 60%. 

  

§ La fatigue : 

 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

% par 

sport 

BASKETBALL 13 18,84 4 33,33  30,77    

HANDBALL 26 37,68 3 25  11,54    

HOCKEY 11 15,94 1 8,33  9,09    

RUGBY 12 17,39 0 0  0     

VOLLEYBALL 7 10,14 4 33,33  57,14    

Total 69 100 12 100  17,39    

 

 La fatigue est un faible motif de prise médicamenteuse puis que la moyenne 

des sujets s’élève à 17,39% seulement. Le pourcentage des rugbymen est 

impressionnant (0%) : aucun d’eux ne ressent le besoin de lutter contre la fatigue. 

Quant au résultat du volley cela s’explique par une moyenne d’âge supérieure à celle 

des autres sujets (le doyen en fait partie). 
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§ Les pathologies circulatoires (jambes lourdes et hémorroïdes) : 

 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

% par 

sport 

BASKETBALL 13 18,84 2 28,57  15,38    

HANDBALL 26 37,68 2 28,57  7,69    

HOCKEY 11 15,94 1 14,29  9,09    

RUGBY 12 17,39 0 0  0      

VOLLEYBALL 7 10,14 2 28,57  28,57    

Total 69 100 7 100  10,14    

 

 Encore une fois, cette pathologie est un faible motif d’automédication. Seuls 

10,14% des sujets en souffriraient. Cela s’explique peut-être par leur jeune âge 

puisque le sport le plus touché est également celui qui a la moyenne d’âge la plus 

élevée (volleyball). 

 

§ Autre : 

 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

% par 

sport 

BASKETBALL 13 18,84 1 6,67  7,69    

HANDBALL 26 37,68 6 40  23,08    

HOCKEY 11 15,94 2 13,33  18,18    

RUGBY 12 17,39 2 13,33  16,67    

VOLLEYBALL 7 10,14 4 26,67  57,14    

Total 69 100 15 100  21,74    
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 21,74% de ces sportifs ont d’autres motifs d’automédication. 

 

6) A cette occasion vous est-il arrivé de consommer : 

 - des médicaments pour traiter le rhume contenant de la pseudo-éphédrine 

tels que les spécialités : DOLIRHUME®, ACTIFEDRHUME®, HUMEXRHUME®, 

RHINADVIL®…  

☐ Oui  ☐ Non 

 

 - du RHINOFLUIMUCIL®  

☐ Oui  ☐ Non 

 

 - des antidouleurs tels que LAMALINE® ou  des associations contenant de la 

codéine (CODOLIPRANE®, DAFALGAN CODEINE®… ) 

☐ Oui  ☐ Non 

- des anti-inflammatoires corticoïdes pris par voie orale (ex : 

PREDNISOLONE®, SOLUPRED® ) ou rectale (suppositoires) : 

☐ Oui  ☐ Non 

 

- des spécialités contenant de l’heptaminol (ex: GINKOR®, HEPT A MYL®) 

☐ Oui  ☐ Non 

 

Dans cette question, nous avons proposé des noms de spécialités 

pharmaceutiques car les noms commerciaux parlent souvent plus au public que les 

classes pharmacologiques. Ces spécialités ont été sélectionnées car d’usage 

courant et interdites en compétition (sauf la codéine, qui n’est pas sur la liste mais 

qui comme nous l’avons expliqué précédemment est susceptible via ses métabolites 

de déclencher des contrôles antidopage positifs). 
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Sur tout le panel, les spécialités les plus utilisées sont celles contenant de la 

pseudoéphédrine, des antalgiques contenant des dérivés opioïdes (codifié dans le 

graphique sous le nom « lamaline ») et les corticoïdes. 

Ces spécialités étant toutes interdites, il nous a paru intéressant de regarder la 

consommation des sujets en fonction de leur niveau de jeu, sachant que plus ils 

évoluent à haut niveau, plus les contrôles sont fréquents :  

 

§ Spécialités contenant de la pseudo-éphédrine : 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

DEPARTEMENTAL 15 20 5 19,23 

NATION - 18 10 13,33 3 11,54 

NATIONAL 36 48 10 38,46 

NATIONAL 2 11 14,67 6 23,08 

REGION - 17 3 4 2 7,69 

Total 75 100 26 34,66 
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Ces spécialités sont assez utilisée puisque 34,66% des sportifs en ont déjà 

consommé. 

Nous constatons que les sportifs ayant le plus recours à ces spécialités sont 

ceux évoluant en championnat national (38,46% des joueurs), alors que ce sont 

théoriquement les plus exposés. 

 

§ RHINOFLUIMUCIL® : 

 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

DEPARTEMENTAL 15 20 1 16,67 

NATION - 18 10 13,33 2 33,33 

NATIONAL 36 48 3 50 

NATIONAL 2 11 14,67 0 0 

REGION - 17 3 4 0 0 

Total 75 100 6 8 

 

Sur nos 75 sujets, seuls 6 ont déjà utilisé le RHINOFLUIMUCIL® en 

automédication, ce qui représente une toute petite proportion. En revanche toutes 

évoluent en championnat national. 
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§ Antalgiques contenant des dérivés opioïdes : 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

DEPARTEMENTAL 15 20 3 11,11 

NATION - 18 10 13,33 3 11,11 

NATIONAL 36 48 12 44,44 

NATIONAL 2 11 14,67 6 22,22 

REGION - 17 3 4 3 11,11 

Total 75 100 27 36 

  

Avec 36% des sportifs de l’étude y ayant recours, on observe que cette catégorie de 

produit est assez bien répandue dans les pharmacies familiales des sportifs. Une fois 

encore, ce sont les sportifs de haut niveau les plus grands consommateurs. 

§ Corticoïdes : 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

DEPARTEMENTAL 15 20 3 21,43 

NATION - 18 10 13,33 4 28,57 

NATIONAL 36 48 4 28,57 

NATIONAL 2 11 14,67 0 0 

REGION - 17 3 4 3 21,43 

Total 75 100 14 18,66 

 

 Mis à part chez nos joueurs de national 2 (0%), les corticoïdes sont utilisés en 

automédication par les joueurs de tous les niveaux à hauteur de 21,43 à 28,57%. 
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§ Spécialités contenant de l’heptaminol : 

 

Total 

Nombre  

Total 

Pourcentage  

OUI 

Nombre  

OUI 

Pourcentage  

DEPARTEMENTAL 15 20 2 13,33 

NATION - 18 10 13,33 0 0 

NATIONAL 36 48 0 0 

NATIONAL 2 11 14,67 0 0 

REGION - 17 3 4 0 0 

Total 75 100 2 2 ,66 

 

 L’heptaminol est très peu utilisé : seuls 2,66% des sujets l’ont déjà utilisé et 

tous évoluent en championnat départemental. 

 

7) Saviez-vous que ces médicaments (exceptée la codéine) sont incompatibles 

avec la pratique sportive ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

 

Seuls un peu moins de la moitié des sportifs interrogés savent que ces 

médicaments sont incompatibles avec la pratique sportive en club. 

 

 

55%	  
45%	  

INCOMPATIBILITE 

NON OUI 
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8) Savez-vous où trouver la liste des médicaments interdits en pratique 

sportive ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

 

 

A cette question, 56% des sujets sauraient où trouver la liste des substances et 

méthodes interdites. Or si nous nous reportons à la question précédente où 

seulement  45% affirmaient savoir que ces médicaments y figuraient, cela signifierait 

qu’un partie de ces sportifs savent où la trouver mais ne la consultent pas. 

 

9) Précisez-vous à votre pharmacien que vous êtes sportif lors de l’achat d’un 

médicament en libre accès ou d’un médicament conseil (c’est-à-dire de tout 

médicament ne nécessitant pas d’ordonnance médicale) ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

 

 

44%	  56%	  

LISTE 

NON OUI 

56%	  
44%	  

PRECISON AU PHARMACIEN 

NON OUI 
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Encore plus de la moitié des sportifs questionnés (56%) ne jugent pas 

nécessaire de préciser à leur pharmacien qu’ils font du sport en club, lors de l’achat 

d’un médicament. 

 

10) Les médicaments utilisés proviennent-ils de votre réserve personnelle ou 

les achetez-vous à votre pharmacien en tant que médicaments en libre accès ou que 

médicaments conseil (c’est-à-dire de tout médicament ne nécessitant pas 

d’ordonnance médicale) ?  

 

 

La majorité des sujets (44%) se sert dans sa réserve personnelle en cas de 

besoin ce qui signifie qu’ils ne demandent pas conseil à un professionnel de santé 

avant de commencer leur traitement. 25% seulement achètent ces médicaments en 

pharmacie (faut-il encore qu’ils précisent qu’ils sont sportifs) et 31% s’en procurent 

dans les deux endroits. 

 

11) Si ces troubles bénins n’empêchent pas la pratique sportive en club, savez-

vous qu’il existe une procédure règlementaire, l’autorisation d’usage thérapeutique 

(AUT), vous autorisant officiellement à prendre ces médicaments ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

31%	  

25%	  

44%	  

PROVENANCE 

DEUX PHARMACIE RESERVE 
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60% des sujets ignorent ce qu’est la procédure d’AUT mais cela est moins 

gênant car cette procédure n’entre pas dans le cadre de l’automédication mais en 

présence d’une ordonnance établie par un médecin qui va proposer le dossier. Ces 

sportifs sont souvent suivis par un médecin qui les connaît bien et qui, connaissant 

leurs habitudes sportives, peut proposer cette  procédure. Il se peut que dans les 

40% connaissant la démarche, certains y aient déjà eu recours. 

 

12) Avez vous déjà été contrôlé lors de votre pratique sportive ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

 

 

Plus de la moitié des sportifs participant à l’étude ont déjà subi un contrôle, ce 

qui prouve qu’une telle mesure n’est pas peu fréquente. 

60%	  

40%	  

AUT 

NON OUI 

49%	  
51%	  

CONTROLE 

NON 
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Si nous regardons le détail, il s’agit de contrôles majoritairement effectués en 

championnat national mais il est intéressant de voir qu’en championnat régional et 

départemental les joueurs ne sont pas à l’abri d’un contrôle, loin de là : plus de 60% 

des joueurs évoluant en championnat régional et plus de 10% des joueurs évoluant 

en championnat départemental disent en affet avoir subi un contrôle antidopage. 

 

Si oui, le contrôle était-il positif ? 

☐ Oui ☐ Non 

Aucun n’était positif, un seul résultat était en attente au moment de la récolte 

des questionnaires et à cause de la close d’anonymat nous n’avons pu obtenir ce 

résultat par la suite. 

 

En cas de contrôle positif, était-ce à cause de la prise de ces médicaments ? 

☐ Oui ☐ Non 

Aucune réponse n’a été apportée à cette question en raison des résultats 

précédents. 
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13) Dans votre club avez-vous suivi une formation sur les molécules chimiques 

(médicaments ou autres) ou procédés dits incompatibles avec la pratique sportive ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

 

 

Sur nos sportifs seuls 32% on assisté à une ou des sénaces de formation sur 

ces substances, sachant que 76% de nos sujets évoluent dans un type de 

championnat national. 

 

14) Si cette notion ne vous a pas été présentée dans votre club de sport, 

pensez-vous que les médias diffusent une information suffisamment complète sur le 

sujet ? 

☐ Oui ☐ Non 

84% des personnes interrogées pensent que l’on manque d’information sur le 

sujet dans les médias. 

 

 

 

 

 

68%	  

32%	  

FORMATION 

NON OUI 
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4.3. Conclusion de l’étude 

 

Le but de cette étude était de découvrir les habitudes d’automédication des 

sportifs ainsi que leur connaissance des substances dopantes qui sont à leur portée. 

Dans un premier temps, nous avons eu une vue globale, tous sports confondus. Puis 

nous voulions regarder plus précisément si certaines pathologies étaient plus 

fréquentes dans certains sports pour essayer d’établir une corrélation entre les 

conditions de pratique et les symptômes présentés par les joueurs (exemple : le froid 

et les pathologies hivernales). Il semblerait que ce ne soit qu’un facteur parmi 

d’autres puisque tous les sujets interrogés ne pratiquent pas professionnellement 

leur sport et sont donc exposés dans leur quotidien (lieu et condition de travail) ou 

génétiquement prédisposés (jambes lourdes, allergies…).  

 Les résultats de l’étude ont montré que quel que soit le niveau, il n’y a pas un 

club dont aucun licencié ne prend de médicament en automédication. Selon les 

besoins et les atteintes, un certain pourcentage de sportifs amateurs a même un 

certain pourcentage ayant recours à des molécules interdites. Nous observons 

également qu’en faisant le détail des clubs, tous les sportifs évoluant en 

championnat national ne sont pas formés au sujet de ces substances et molécules 

interdites en et hors compétition, alors que ce sont certainement eux les plus 

exposés aux contrôles antidopage, même si globalement aucun licencié n’est à l’abri. 

De plus la grande majorité des sportifs s’accordent pour dire que l’information 

n’arrive pas suffisamment jusqu’à eux, ce qui doit renforcer la vigilance des 

professionnels de santé auxquels ils se réfèrent et qui devrait favoriser les actions 

pédagogiques des AMPD. 
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5. Chapitre 5. Statistiques des contrôles antidopage 
effectués aux niveaux régional et national entre 2010 et 
2014 

Il paraissait intéressant, après notre étude, de regarder ce que représentaient, 

en proportions, les contrôles antidopage positifs provoqués par ces molécules. Ainsi, 

nous avons répertorié les résultats obtenus entre 2010 et 2014 et nous les avons 

comparés aux niveaux national et régional (pour la région Limousin). Les chiffres 

nationaux ont été obtenus dans les rapports d’activité de l’AFLD et les chiffres 

régionaux nous ont été fournis par un conseiller interrégional antidopage officiant à la 

DRJSCS de Limoges.  

Le détail des molécules n’étant pas toujours mis à disposition par l’AFLD dans 

ses rapports d’activité, les résultats sont classés en fonction des familles 

thérapeutiques qui nous concernent : les stimulants, les glucocorticoïdes, les 

narcotiques. 

 

5.1. Statistiques de l’année 2010 

 

 

Nombres 

France 

Pourcentage de 

positifs national 

Nombres 

Limousin 

Pourcentage de 

positifs Limousin 

Total contrôles 10266 / 285 / 

Contrôles positifs 245 100% 12  100% 

Stimulants 37 15% 2 16 ,7% 

Glucocorticoïdes 73 29,7% 0 0% 

Narcotiques 0 0% 0 0% 

  

 En 2010, 10266 contrôles ont été effectués au niveau national, dont 245 se 

sont avérés positifs (soit 2,3% des contrôles). En Limousin, seuls 285 contrôles ont 
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été réalisés ; 4,2% de ces contrôles sont revenus positifs, soit un total de 12 

contrôles. 

 Au niveau national, les glucocorticoïdes ont été responsables de 29,7% de 

contrôles positifs contre 15% pour les stimulants. En Limousin, seuls les stimulants 

ont représenté de l’intérêt pour notre étude (16,7% de contrôles positifs). Les deux 

autres catégories de substances (glucocorticoïdes et narcotiques) n’ont pas été 

décelées.  [52] 

 

5.2. Statistiques de l’année 2011 

 

 

Nombres 

France 

Pourcentage de 

positifs national 

Nombres 

Limousin 

Pourcentage de 

positifs Limousin 

Total contrôles 9514 / 296 / 

Contrôles positifs 256 100% 6 100% 

Stimulants 44 17,3% 0 0% 

Glucocorticoïdes 61 23,9% 1 16,7% 

Narcotiques 9 3,7% 1 16,7% 

 

En 2011, 9514 contrôles ont été effectués au niveau national, dont 256 se 

sont avérés positifs (soit 2,7% des contrôles). En Limousin, seuls 296 contrôles ont 

été réalisés ; 2% de ces contrôles sont revenus positifs, soit un total de 6 contrôles. 

 La proportion des contrôles imputés aux glucocorticoïdes et aux stimulants, au 

niveau national, reste constante. Cette année, 9 résultats de positivité aux 

narcotiques ont été obtenus.  

 En Limousin, les substances étudiées ont peu été représentées.  [53] 
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5.3. Statistiques de l’année 2012 

 

 

Nombres 

France 

Pourcentage de 

positifs national 

Nombres 

Limousin 

Pourcentage de 

positif Limousin 

Total contrôles 10559 / 310 / 

Contrôles positifs 264 100% 5 100% 

Stimulants 32 12,1% 1 20% 

Glucocorticoïdes 59 22,4% 1 20% 

Narcotiques 10 3,8% 0 0% 

 

En 2012, 10559 contrôles ont été effectués au niveau national, dont 264 se 

sont avérés positifs (soit 2,5% des contrôles). En Limousin, seuls 310 contrôles ont 

été réalisés ; 1,6% de ces contrôles sont revenus positifs, soit un total de 5 contrôles. 

Nous observons pour cette année une légère diminution au niveau national 

des contrôles positifs aux stimulants, ainsi qu’un faible taux de positivité global en 

Limousin.  [54] 

 

5.4. Statistiques de l’année 2013 

 

 

Nombres 

France 

Pourcentage de 

positifs national 

Nombres 

Limousin 

 Pourcentage de 

positifs Limousin 

Total contrôles 11040 / 430 / 

Contrôles positifs 243 100% 9 100% 

Stimulants 33 13,6% 2 22,2% 

Glucocorticoïdes 79 32,5% 1 11,1% 

Narcotiques 13 5,3% 0 0% 
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En 2013, 11040 contrôles ont été effectués au niveau national, dont 243 se 

sont avérés positifs (soit 2,2% des contrôles). En Limousin, 430 contrôles ont été 

réalisés ; 2,1% de ces contrôles sont revenus positifs, soit un total de 9 contrôles. 

Nous observons une nette augmentation des contrôles en région Limousin 

pour l’année 2013.  [55] 

 

5.5. Statistiques de l’année 2014 

 

 

Nombres 

France 

Pourcentage de 

positifs national 

Nombres 

Limousin 

Pourcentage de 

positifs Limousin 

Total contrôles 11104 / 525 / 

Contrôles positifs 171 100% 5 100 

Stimulants 22 13% 0 0% 

Glucocorticoïdes 42 25% 1 20% 

Narcotiques 10 6% 1 20% 

 

En 2014, 11104 contrôles ont été effectués au niveau national, dont 171 se 

sont avérés positifs (soit 1,54% des contrôles). En Limousin, 525 contrôles ont été 

réalisés ; 0,94% de ces contrôles sont revenus positifs, soit un total de 5 contrôles. 

Le nombre de contrôles effectués en France reste relativement constant alors 

que le nombre de contrôles effectués en Limousin est en constante augmentation 

depuis 2010. 

Le pourcentage de contrôles positifs global a quant à lui diminué. En effet, 

jusqu’en 2012 la première cause de contrôles positifs dans le sport était attribuée au 

cannabis avec un pourcentage moyen de 33%, suivi par les glucocorticoïdes en 

deuxième position. Au cours de l’année 2013, l’AMA a décidé d’augmenter la dose 

seuil du cannabis de 15ng/mL à 150ng/mL d’urine, pour éviter d’inculper les sportifs 

ayant uniquement un usage festif du cannabis. Depuis, cela a considérablement 
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diminué les statistiques du cannabis et les glucocorticoïdes détiennent la première 

place dans les substances positivant les contrôles.  [56] 
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6. Chapitre 6. Conclusion 

 

Tout au long de cette étude, nous avons tenté d’apprécier les habitudes et les 

connaissances des sportifs à l’égard des médicaments et plus particulièrement des 

médicaments utilisés dans un cadre d’automédication. Il a été démontré que malgré 

certaines dispositions prises par les clubs sportifs et les organismes responsables, 

nombreux sont les sportifs qui ignorent que la prise de certains médicaments en libre 

accès ou d’usage fréquent, constitue une infraction.  

« Le patient doit systématiquement éviter la prise de produits, médicaments et 

substances inconnus. […] La positivité de tests antidopage peut résulter de la prise 

d’un produit supposé anodin. »  [23] 

 

Le rôle des professionnels de santé et du pharmacien en particulier, est d’être 

vigilent et de poser les bonnes questions aux patients lors de la prescription ou de la 

délivrance des médicaments. 

Le pharmacien est le dernier professionnel à se placer entre le médicament et 

le patient. C’est pour cela que l’AMPD du Languedoc-Roussillon a mis en place 

l’Opération de Prévention du Dopage des Médicaments en Vente Libre (OPDMVL) 

dans 79 pharmacies. Cette opération consistait à diffuser un questionnaire 

permettant de déterminer les connaissances des pharmaciens sur la problématique 

du dopage accidentel et en les aidant à mettre cela en avant dans leurs officines par 

le biais d’affiches et d’installation de pictogrammes sur les spécialités concernées. 

Les résultats ont démontré que la grande majorité des pharmaciens avait 

connaissance des spécialités dopantes, des procédures d’AUT et souhaitait 

collaborer avec l’AMPD.  [18] 

 

 

Une fois encore, cette problématique n’est pas maîtrisée par tous. Il est plus 

aisé d’exercer une action de prévention salutaire quand une réelle relation est créée 

entre le pharmacien et son patient. Mais il arrive parfois d’avoir affaire à des patients 
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occasionnels dont a priori on ne connaît pas les habitudes.  Il faut donc sensibiliser 

les professionnels et les sportifs licenciés à se montrer vigilant en toutes 

circonstances, afin que de telles erreurs, qui pourraient être facilement évitées, ne se 

produisent plus et ne risquent par conséquent pas de pénaliser de manière plus ou 

moins lourde les intéressés. 
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Annexe 2. Exemple de demande de renseignements 

 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N°  

 

Question :  

 

La PERCUTALGINE ampoule vient d’être prescrite pour applications 
locales du fait d’une tendinopathie achilléenne à un sportif professionnel 
(hand-ball). L’utilisation de ce médicament est-elle interdite en pratique 
sportive ? 

 

Réponse : (Confirmation d’une réponse donnée par téléphone le 20/01/2015) 

 

La PERCUTALGINE ampoule est une solution pour application cutanée qui 

comporte 3 principes actifs : un corticoïde, la dexaméthasone et 2 molécules 

salicylées. L’intérêt de cette association est d’exercer une activité anti-inflammatoire 

locale. La seule molécule qui pourrait poser problème dans le contexte d’une activité 

sportive officielle, qu’elle soit professionnelle ou amateur, serait la dexaméthasone 

en tant que corticoïde. Mais la réglementation actuelle précise bien dans sa rubrique 

« S9.GLUCOCORTICOÏDE » : « Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils 

sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale ». La 

présente application locale ne doit donc pas inquiéter l’intéressé. Il suffira, au pire, 

qu’il puisse montrer la prescription et donc justifier l’utilisation d’un tel produit 

d’administration seulement locale. 

 

Cela étant, dans la mesure ou à l’époque actuelle on tend à réfuter 

l’explication inflammatoire des « tendinites » que l’on préfère de ce fait appeler 

maintenant « tendinopathies », on peut douter de l’intérêt réel de l’application de 

substances anti-inflammatoires dans le cas présent… 
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Annexe 3. Formulaire de demande d’AUT 
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Annexe 4. Demande de renseignements pavot 
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Etude des problèmes consécutifs à la prise « accidentelle » de 
substances facilement accessibles mais cataloguées 

« dopantes » chez le sportif licencié. 

 

Aspects physiologiques, pharmacologiques, règlementaires, 
pharmaceutiques et médicaux. 

Résumé : cette thèse traite du dopage « accidentel » chez le sportif, consécutif à une 

automédication avec des médicaments faciles d’accés. Dans un premier temps, un rappel 

est fait sur la réglementation et les institutions, suivi d’une présentation des molécules 

concernées par une telle problématique. Enfin, nous présentons les résultats de l’enquête 

personnelle effectuée auprés de sportifs licenciés en Limousin, pour connaître leurs 

habitudes d’automédication. Ces résultats sont ensuite comparés aux statistiques 

régionales et nationales de ces dernières années. 

Mots-clés : dopage accidentel, automédication, médicaments en vente libre, médicaments 

de la pharmacie familale, sportifs licenciés 

 

Abstract : The thesis deals with accidental doping for the athlete following self-medication 

with over-the-counter drugs. Firstly, regulations and institutions will be presented, followed 

by a presentation of the involved molecules within the issue about accidental doping. 

Finally, we will present the results of the personal survey given to the sportspersons in 

Limousin region, in order to know their habits with regard to self-medication, which we will 

compare to regional and national statistics in the last few years. 

 

Keywords : accidental doping, self-medication, over-the-counter drugs, domestic medicine 

stock, sportspersons members of a sport federation 


