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Journée du vendredi 1er avril 2011
Ouverture et présentation du 11ème colloque
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF

Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la Maison du
sport français en excusant le président Denis MASSEGLIA qui nous rejoindra dans la journée. La
lutte contre le dopage est un combat de tous les instants, qui ne doit jamais se relâcher. Cela passe
bien sûr par des actions de réflexion, mais surtout de prévention.
La prévention serait peu efficiente si la répression perdait de son intensité, mais chacun sait que la
répression ne peut tout résoudre : la sensibilisation, l’éducation des intéressés sur les valeurs
véhiculées par le sport sont indispensables.
Dans notre pays, le législateur a assigné sa place à chacun. Il a souhaité qu’une agence soit en
charge des contrôles, des analyses et surveille la bonne mise en œuvre du pouvoir disciplinaire des
fédérations. Pour jouer ce rôle de répression, l’Agence française de lutte contre le dopage est aidée
par les gendarmes, à travers l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la sécurité publique) ainsi que par les services des douanes.
La loi du 6 avril 2006 a confié à l’Etat la responsabilité de coordonner les actions de prévention. Il
ne peut le faire, toutefois, sans les sportifs eux-mêmes et les structures qui les représentent. Le
Comité National Olympique et Sportif Français prend, depuis de nombreuses années, la place qui
lui revient. Mais les limites de son action sont vite atteintes. A contrario, rien ne peut se faire sans
lui. Le CNOSF regroupe en effet, au travers de sa commission médicale, des commissions
médicales des fédérations, des CROS, CTOS et CDOS, de son réseau d’Animateurs/conférenciers,
ce sont les forces vives de toute politique de prévention du dopage dans notre pays.
Il ne faut pas baisser la garde. Les événements judiciaires montrent que la France n’est pas à l’abri
de nouveaux scandales. Nous notons d’ailleurs avec inquiétude le peu d’engouement des
fédérations pour répondre à l’appel à projets lancé par le ministère des Sports.
Ce colloque qui nous réunit aujourd’hui promet en tout cas beaucoup. Sa dimension internationale
est évidente. Comme chaque année, nous avons souhaité aborder différents thèmes de la lutte contre
le dopage et vous informer au mieux des nouveaux aspects juridiques et législatifs de cette lutte.
Je suis heureux de vous voir réunis si nombreux aujourd’hui et demain à l’occasion de ce 11ème
colloque dont il est temps que je vous parle en vous rappelant l’ordre du jour, élaboré de concert et
c’est loin d’être anecdotique car je l’ai voulu ainsi, par le Ministère des sports, l’AFLD et le
CNOSF.
Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir cette année le Président de l’Agence française de
lutte contre le dopage, Bruno GENEVOIS, qui prendra la parole dans quelques instants. Puis
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comme nous en avons pris l’habitude, nous commencerons par écouter l’actualité de nos deux
partenaires, c'est-à-dire le ministère des sports et l’Agence française de lutte contre le dopage.
La dimension internationale de ce colloque est évidente puisqu’il bénéficie de la présence de
personnalités éminentes venant au nom du Conseil de l’Europe, monsieur Luis HORTA, de
l’Agence mondiale antidopage, messieurs Olivier RABIN et Frédéric DONZE, d’une fédération
internationale, le docteur Mario ZORZOLI en charge du secteur médical et scientifique de l’UCI ou
du monde universitaire comme le professeur Jacques POORTMANS, référence quand on parle de
nutrition.
Malheureusement, mon ami Patrick SCHAMASCH, que vous connaissez tous, ne pourra être
présent demain, pris par un problème familial avant de devoir prendre la direction de CALVI puis
de MONACO.
Nous aurons aussi le grand plaisir d’entendre deux personnalités, messieurs Michel BOYON,
président du CSA et Christophe BLANCHARD-DIGNAC, PDG de la Française des Jeux qui ont
accepté malgré un emploi du temps, très chargé, nous faire part de leurs réflexions sur le sujet du
dopage dans le cadre de leur responsabilité.
En dehors des interventions des personnalités déjà nommées et de celle du docteur Gérard
GUILLAUME, nous avons opté pour le format table ronde pour aborder les thèmes choisis. Vous
en vivrez cinq pendant ces deux jours dont les trois suivantes aujourd’hui !
Le thème de la table ronde de ce matin sera ¨La liste des substances et méthodes
interdites¨. Elle sera modérée par le professeur Michel AUDRAN de l’Université de Montpellier et
verra intervenir le professeur Martine DUCLOS de l’Université de Clermont-Ferrand et messieurs
Jean-Pierre BOURELY du Ministère des sports, Luis HORTA du Conseil de l’Europe, Michel
RIEU de l’AFLD et Olivier RABIN de l’Agence mondiale antidopage.
Comment interférer et faire en sorte que les aspirations de notre pays en matière de composition de
liste des interdictions soient prises en compte ? Voilà une question dont nous avons hâte de
connaitre la réponse !
La deuxième table ronde s’intéressera à la ¨Gestion des médicaments et des soins
lors des manifestations sportives¨. Modérée par le professeur Michel RIEU, madame Isabelle
GAUTHERON sera accompagnée par messieurs les docteurs Pierre PESQUIES et Philippe LE
VAN ainsi que par monsieur Laurent VIQUERAT au nom des masseurs/kinésithérapeutes.
Peut-on envisager un pool de médicaments dans lequel les médecins des compétiteurs devraient
choisir leur prescription ? Encore un sujet très intéressant !
La troisième table ronde de cette journée concernera : ¨Le dopage chez les enfants¨.
Le modérateur sera le docteur Patrick LAURE, médecin conseiller de la DRJSCS de Lorraine. Les
trois intervenants seront les professeurs Pierre-Paul VIDAL et Philippe-Jean PARQUET et le
docteur Philippe ARVERS.
Les conduites addictives dont le dopage touchent les enfants. Comment gérer notamment les
problèmes d’alcool et de Binge Drinking ? Malheureusement, la consommation d’alcool par les
jeunes est un grave problème d’actualité.
Et j’ai le plaisir de demander à monsieur Bruno GENEVOIS, conseiller d’Etat, président de
l’Agence française de lutte contre le dopage, de rejoindre ce pupitre afin de vous dire quelques
mots, sous vos applaudissements.
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Intervention de Monsieur Bruno Genevois
Président de l’Agence française de Lutte contre le Dopage (AFLD)
Je vous remercie de me donner la parole au début d’un colloque qui promet d’être riche, au regard
du plateau de connaisseurs et d’experts qui sont réunis. Par comparaison, ma contribution sera
modeste mais mes collaborateurs au sein de l’Agence française de Lutte contre le Dopage
développeront dans la suite de vos travaux, mieux que je ne puis le faire, la position de l’Agence.
Je me bornerai à vous livrer deux séries de réflexions. Aux yeux du juriste de formation que je
demeure, les orientations de notre législation anti-dopage me semblent aller dans le bon sens. Le
périmètre choisi pour la lutte anti-dopage se veut à juste titre très large. Nous devons saluer le fait
qu’ait vu le jour, sous l’égide de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), une réglementation à
vocation universelle. Ses principes sont obligatoires pour ceux des Etats qui ont ratifié la
convention de l’UNESCO, laquelle a valeur de traité international à la loi interne. Le caractère
potentiellement universel de la législation suppose qu’elle s’applique aussi bien aux sportifs
professionnels qu’aux sportifs amateurs, sous réserve de mesures spécifiques visant les sportifs de
haut niveau.
Les modalités de mise en œuvre choisies par le législateur me semblent, dans leur principe, très
bonnes. Tel est le cas de l’adoption de règles spécifiques en matière de lutte contre le dopage. Un
autre choix heureux réside dans la distinction faite par le droit français entre les sanctions
administratives susceptibles de frapper le sportif et les sanctions pénales applicables plus
spécialement en cas de trafic de produits interdits.
La connaissance de l’origine des substances à vocation thérapeutique répond à un souhait qui fut
formulé en son temps par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), l’ancêtre de
l’actuelle AFLD. Cette disposition poursuit un objectif louable : rationaliser et contrôler la
délivrance de médicaments contenant des substances interdites. La remontée des contrôles en amont
des compétitions, à l’effet de leur donner un caractère plus dissuasif, va également dans le bon sens.
Enfin, la distribution des compétences entre les intervenants (ministère des sports, autres
administrations de l’Etat, mouvement sportif, fédérations délégataires, AFLD, fédérations
internationales, AMA) doit être saluée, dès lors que chaque acteur agit de concert avec les autres.
J’estime en particulier qu’un progrès est survenu à partir du moment où le législateur a confié la
répression des agissements des sportifs suspectés de dopage en première ligne aux organes
compétents des fédérations, quitte à leur impartir un délai sous peine de dessaisissement. Pour
autant, tout n’est pas résolu : encore faut-il que les sportifs aient une bonne connaissance des
obligations qui pèsent sur eux et que les différents intervenants, parmi lesquels l’AFLD, disposent
de moyens appropriés.
J’identifie, à ce stade, trois pistes de réformes possibles. Je souhaite que l’on puisse mettre un terme
au débat récurrent consistant à savoir si la législation française est pleinement en harmonie avec le
Code mondial anti-dopage et les standards de l’AMA. Des progrès importants ont été accomplis,
notamment à travers l’ordonnance du 14 avril 2010 et ses décrets d’application du 13 janvier 2011.
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Le Conseil d’Etat a rendu un important arrêt (arrêt Chotard) le 19 mars 2010, qui déconnecte de la
notion de prérogative de puissance publique le fait, pour une fédération nationale, d’infliger une
sanction à un sportif en application du règlement d’une fédération internationale.
Un pas supplémentaire dans le sens du rapprochement pourrait être franchi en ouvrant aux
fédérations internationales, à l’instar de ce qui existe au profit de l’AMA, la possibilité de contester
devant le Conseil d’Etat, par un recours de pleine juridiction, les décisions prises par l’Agence
française de lutte contre le dopage. Un tel recours constituerait une garantie équivalente à celle qui
permet aux fédérations internationales de saisir le tribunal arbitral du sport d’une décision prise par
une fédération nationale.
Une autre piste possible de modification consisterait à revoir, à l’usage, les délais de conservation
des échantillons prélevés lors des contrôles. Jusqu’à l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat du
13 janvier 2011, le laboratoire de Chatenay-Malabry, dont je tiens à souligner qu’il agit en toute
indépendance scientifique par rapport à l’Agence, s’en tenait aux standards finalement très souples
de l’AMA : destruction des échantillons négatifs au bout de trois mois et conservation possible
pendant huit années des échantillons ayant fait l’objet d’un rapport anormal.
L’actuel article R 232-66 du code du sport, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011,
aligne le délai de conservation des échantillons sur le délai de prescription des actions anti-dopage
(lequel est fixé à huit ans par l’ordonnance du 14 avril 2010). Une application littérale du texte
réglementaire risque d’engendrer des coûts très élevés pour un bénéfice aléatoire. Aussi nous
demandons-nous s’il ne serait pas opportun de limiter la durée de conservation de huit ans à des
hypothèses, concernant le sport de haut niveau, qui seraient mises en œuvre à la demande de
fédérations internationales ou à la demande de l’Agence.
Enfin, la troisième piste ne m’est pas venue spontanément : il s’agit d’une suggestion formulée par
une fédération délégataire. Ne serait-il pas possible d’intégrer dans le profilage biologique antidopage développé par l’Agence plusieurs paramètres sanguins recueillis dans le cadre de la
surveillance médicale des sportifs de haut niveau ? Je m’interroge sans avoir de conviction arrêtée à
ce sujet. A tout le moins, un croisement de données, de manière à éviter une répétition des contrôles
ou des prélèvements sanguins, ne pourrait intervenir sans le consentement libre et éclairé des
sportifs concernés.
En matière de lutte contre le dopage, le juriste est désireux d’obtenir du milieu médical des
certitudes. Celui-ci n’est pas toujours en mesure de les lui apporter, par exemple quant au degré de
nocivité du cannabis ou à la justification qui fonde la distinction entre les substances en tout temps
interdites et celles interdites en compétition.
En sens inverse, je suppose que le monde médical sportif souhaite que la législation soit accessible,
compréhensible, suffisamment stable et adaptée aux réalités. Je ne suis pas sûr que ces attentes
soient d’ores et déjà satisfaites mais j’espère que ce colloque marquera un progrès dans le sens de la
satisfaction des aspirations légitimes de chacun.
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Le point de la Direction des Sports sur la politique nationale
et internationale de lutte contre le dopage
Jean-Pierre BOURELY
Chef du bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du
dopage du Ministère des Sports
Je voudrais remercier de m’avoir invité à m’exprimer ici le Président du Comité National
Olympique et Sportif Français, Denis Masseglia ainsi que le Président de la Commission médicale
du CNOSF, Alain Calmat et Patrick Magaloff, directeur de cette même commission, qui est la
cheville ouvrière de ce colloque. Cette rencontre a été co-élaborée par le Comité National
Olympique et Sportif Français, l’Agence française de Lutte contre le Dopage et le ministère des
Sports. C’est donc un bel exemple de coopération et de synergie animée par une recherche
d’efficacité globale. C’est aussi un moment privilégié pour la rencontre de l’ensemble des acteurs
de la lutte contre le dopage.
Le dopage et la lutte contre ce fléau sont engagés dans une course effrénée, éternelle, qui peut
donner à penser au public et aux sportifs qu’il en ira ainsi jusqu’à la fin des temps. Peut-être est-ce
vrai mais un élément nouveau se fait jour sur le plan historique : la réponse globale, coordonnée,
complémentaire que façonnent pas à pas tous les protagonistes de cette lutte (l’Agence Mondiale
Antidopage, les Etats, le mouvement sportif, les chercheurs et le monde de la santé). C’est cette
construction d’ensemble qui est nouvelle en France, en Europe et dans le monde. Rien ne doit
manquer dans cette lutte pour faire reculer de manière radicale le dopage.
Pour ce faire, nous avons besoin de l’action de tous les acteurs du sport : les sportifs eux-mêmes,
les fédérations sportives qui doivent renforcer leurs actions dans ce domaine, le monde médical et
de la recherche.
Nous disposons en France d’atouts précieux pour mener à bien ce combat :
1. Tout d’abord, la détermination sans faille de la ministre des sports, Chantal Jouanno, pour lutter
contre ce qui est un véritable cancer du sport et les valeurs dont il est porteur. Cette volonté sera
fortement exprimée le 13 avril prochain lors de la présentation en Conseil des ministres du plan de
lutte contre le dopage 2011-2014. Il comportera trois volets : un volet destiné au grand public, un
volet tourné vers le mouvement sportif et un volet de lutte contre le trafic des produits dopants.
Vous le comprendrez, je n’en dirai pas plus et vous laisse le soin de découvrir ce plan après le
Conseil des Ministres.
2. Ensuite, la France dispose d’une Agence de lutte contre le dopage de grande qualité, dotée d’un
département des analyses dont l’Agence Mondiale Antidopage a souligné, en novembre dernier,
dans une étude quantitative, qu’il était le premier au monde.
3. Nous disposons aussi d’un ensemble juridique complet mis en conformité avec le code mondial
antidopage grâce à l’ordonnance du 14 avril 2010 et aux trois décrets d’application du 13 janvier
Paris les 1er et 2 avril
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2011. L’Agence Mondiale Antidopage, dans un courrier récent, donne quitus à la France pour sa
conformité avec les règles du code mondial anti-dopage (CMA) et les standards internationaux.
Je voudrais revenir rapidement sur la portée des dispositions législatives et règlementaires qui ont
permis à la France d’être en parfaite adéquation avec le CMA :
a/ Les notions de manifestation internationale et de sportif sont désormais définies dans le code
mondial du sport ;
b/ L’AFLD reconnait la validité des AUT délivrées par une fédération internationale ou une
ONAD ;
c/ Les agissements interdits qui existaient déjà dans le code du sport sont complétés pour toute
personne coupable de trafic, par les infractions de falsification, de destruction ou de dégradation de
tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse. La notion de tentative s’applique
désormais à l’ensemble des agissements interdits (pour le sportif ou son entourage) ;
d/ En outre, l’Agence française de Lutte contre le Dopage peut effectuer des contrôles pendant les
compétitions internationales et les périodes qui les préparent. Cette compétence est désormais
étendue aux périodes hors compétition et hors entraînement ainsi qu’aux périodes d’entraînement
aux compétitions internationales ;
e/ L’AFLD dispose désormais du pouvoir d’infliger des avertissements et peut assortir la sanction
sportive qu’elle prononce d’une sanction pécuniaire. Le produit des sanctions pécuniaires sera
affecté à l’Etat ;
f/ L’AMA dispose désormais, du droit de contester devant le Tribunal territorialement compétent
une sanction prise par l’organe disciplinaire d’une fédération sportive agréée et devant le Conseil
d’Etat celles prises par l‘AFLD ;
g/ Un délai de prescription de huit ans est instauré pour l’action disciplinaire en matière de dopage ;
h/ Les organismes sportifs internationaux, compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles,
ainsi que les organisateurs de compétitions sportives ont l’obligation de signaler aux autorités
judiciaires les faits délictueux dont ils auraient connaissance en matière de dopage.
Trois décrets d’application sont venus compléter et parachever la mise en conformité avec le CMA :
1. Le décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le
dopage .C’est un décret en Conseil d’Etat qui modifie le règlement disciplinaire type relatif à la
lutte contre le dopage qui doit être adopté par chaque fédération sportive ;
2. Le décret relatif aux contrôles en matière de lutte contre le dopage est un décret en Conseil
d’Etat, il abroge les dispositions qui relèvent désormais d’un décret simple relatives aux AUT et à
la convocation aux contrôles puis procède au toilettage des dispositions règlementaires afin de les
mettre en accord avec l’ordonnance du 14 avril 2010 ;
3. Le décret portant diverses mesures relatives à la lutte contre le dopage est un décret simple qui
amende le régime des AUT et précise la notion de déclaration d’usage introduite dans le code du
sport par l’ordonnance du 14 avril 2010.
Ces décrets ont été publiés le 15 janvier 2011 au JORF.
Paris les 1er et 2 avril
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Voilà en résumé les avancées réalisées par ces textes, ceux-ci devant donner de nouveaux moyens
juridiques aux acteurs de la lutte contre le dopage.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Benoît VESSELLE, médecin fédéral de la Fédération française de judo
J’ai entendu le Président de l’AFLD évoquer l’éventualité consistant à mélanger ce qui relèverait de
la surveillance médicale réglementaire avec le dépistage indirect du dopage, notamment par des
prises de sang. La grande majorité des médecins qui s’occupent de sportifs serait probablement
opposée à cette notion. Nous avons déjà eu du mal à faire adhérer les sportifs à ce suivi médical
dans l’intérêt de leur santé. Il se pose un problème de santé et un médecin du sport ne peut avoir
toutes les casquettes pour des raisons déontologiques évidentes. Aussi me semble-t-il nécessaire de
réfléchir sérieusement à une telle éventualité.
Jean-Pierre BOURELY
Je crois qu’il convient de ne pas avoir peur d’un débat sérieux et approfondi autour des questions de
la lutte contre le dopage dans le sport. Or les tribunes permettant de défendre la lutte que nous
menons sont suffisamment rares pour que nous puissions réclamer un débat serein et constructif
afin de valider ou de remettre en cause nos projets et nos certitudes. La proposition formulée par la
Fédération peut être stimulante et nourrir le débat. La communauté scientifique a toujours plaidé
pour une étanchéité entre le suivi médical, la prévention et la lutte contre le dopage. La
préoccupation qui a guidé cette proposition visait, me semble-t-il, à améliorer le ciblage, tant il est
vrai que les outils actuels de ciblage n’ont pas encore démontré toute leur efficacité.
On peut notamment s’interroger sur l’efficacité du passeport biologique qui a aussi, en dehors de sa
fonction de sanction, un rôle de ciblage. La proposition qui a été émise par le Président de l’AFLD
comme hypothèse de réflexion vise à améliorer le ciblage des contrôles antidopage… mais elle
constitue aussi une remise en cause de la séparation étanche entre suivi médical et suivi
longitudinal. Cela mérite réflexion et en la matière plutôt deux fois qu’une.
Christian BAGATE, Président du comité médical de la Fédération française de rugby
Dans le rugby, un suivi longitudinal est mis en œuvre, ce qui ne nous empêche pas d’effectuer un
ciblage et de décider d’arrêts de travail en cas de déviance par rapport à ce suivi. Nous pouvons
ensuite chercher à comprendre les causes de cette déviance, ce qui nous a permis récemment, dans
un cas précis, d’identifier un pourvoyeur avec les douanes. Pour autant, la fédération ne trahit pas
son éthique médicale.
Jean-Pierre BOURELY
Je voudrais préciser que je n’ai pas développé la partie « prévention » de la lutte contre le dopage et
de la lutte contre le trafic des produits dopants dans la mesure où je pensais que la ministre
développerait ces éléments en clôture de la réunion, puisqu’elle devait intervenir en fin de journée.
Il se trouve qu’elle ne sera malheureusement pas présente en raison d’autres obligations.
Paris les 1er et 2 avril
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L’actualité de l’Agence française de lutte contre le dopage
Robert BERTRAND
Secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage

I.

Affaires générales

1. Budget
Si l’Agence a parfois rencontré, par le passé, des difficultés pour « boucler » son budget, il est à
noter, cette année, que l’AFLD a reçu son budget en intégralité dès le mois de février, comme
l’avait annoncé le ministère.
Tout en étant économe, l’Agence a besoin de connaître son budget en avance. Elle devrait
également pouvoir s’appuyer sur un financement diversifié afin de faire face à des besoins
d’investissement – en particulier pour le laboratoire. Nous devons établir une programmation sur
trois ans afin de placer celui-ci au niveau des laboratoires internationaux.
2. La liste des interdictions 2011
Le décret qui fixe la liste des substances et méthodes interdites issue de celle de l’Agence Mondiale
Antidopage a été publié très tôt, le 16 décembre dernier. Il a donc pu s’appliquer dès le 1er janvier
2011. Il prévoit notamment la disparition des déclarations d’usage (DU). Nous ne nous y attendions
pas alors ces DU tendaient à rassurer les sportifs. Ils avaient le sentiment que leur dépôt préalable
les mettait à l’abri de difficultés ultérieures en cas de contrôle positif, du moins vis-à-vis de leurs
instances fédérales.
À l’avenir, les sportifs devront conserver les justifications thérapeutiques en cas de prise de
substances figurant sur la liste. Il demeure en effet primordial de pouvoir justifier l’usage de telles
substances devant les instances fédérales comme devant l’AFLD, le cas échéant. Enfin, le comité de
suivi de la liste des substances interdites, mis en place avec le ministère des Sports et l’AFLD,
travaille tout au long de l’année avec des scientifiques de haut niveau sur l’évolution de la liste de
ces substances. Actuellement, il est très vigilant sur le sort des glucocorticoïdes.
Nous avons participé, avec d’autres instances dont le CNOSF, à la préparation des trois décrets du
13 janvier 2011 adaptant le code du sport. En définitive, l’Agence Mondiale Antidopage considère
aujourd'hui que les règles françaises sont conformes à celles du code mondial antidopage. Il reste
toutefois à réformer un volet de notre code du sport, celui concernant le dopage animal.
Monsieur Bruno Genevois, qui a été nommé Président du Collège de l’Agence par décret du
1er octobre 2010, a ouvert un nouveau cycle de réunions de concertation avec les fédérations
nationales et internationales. Il conforte les relations de l’AFLD avec les partenaires de l’Agence et
le ministère des Sports. Nous avons d’ores et déjà rencontré plus de vingt Présidents de fédérations.
Par ailleurs, de nombreuses conventions ont été signées avec nos partenaires. Les dernières mettent
l’accent sur de nouvelles méthodes de contrôle, se fondant en particulier sur le profilage sanguin.
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II. Le Département des Contrôles
Le Département des Contrôles est le premier à intervenir au sein de l’Agence. La localisation des
athlètes constitue une question récurrente. Depuis la publication de l’ordonnance du 14 avril 2010,
nous faisons désormais en France la même distinction entre les périodes en compétition et les
périodes hors compétition que dans le code mondial.
Ce principe s’applique en France aux athlètes appartenant au groupe cible, qui doivent s’identifier
365 jours par an dans le créneau d’une heure. Saisi par une instance de sportifs professionnels, le
Conseil d’État a, le 24 février 2011, conforté la règle définie en matière de localisation dans la
mesure où celle-ci « porte des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt
général de lutte contre le dopage ».
Le Département des Contrôles est par ailleurs à la disposition des athlètes pour faciliter leur
localisation à l’aide du système ADAMS. Le 23 mars dernier, à Lausanne, l’Agence mondiale
antidopage a en outre présenté une nouvelle version, plus conviviale, du module de localisation qui
sera prochainement mise en ligne. Elle devrait simplifier les opérations de localisation des sportifs
qui considéraient le système assez peu convivial.
Cette année, le Département des Contrôles interviendra à compter du mois d’octobre dans la
période pré-olympique pour contrôler les sportifs pressentis pour participer aux Jeux Olympiques
de Londres. Environ 95 % des athlètes qui se sont rendus à Pékin en 2008 ont été contrôlés de
manière inopinée. La règle des contrôles inopinés sera appliquée cette année comme par le passé.
Chaque année, le Collège de l’Agence décide des orientations du Programme Annuel des Contrôles
(PAC), en application de l’article L. 232-5 du code du sport. Dans le droit fil des recommandations
de l’AMA, nous avons prévu de développer le système de profilage biologique des athlètes, qui
permet de mettre en place des contrôles intelligents et permettra certainement, à terme, de réduire le
nombre des analyses complètes, beaucoup plus coûteuses (environ 300 € minimum contre près de
50 € pour le profilage).
Enfin, une critique récurrente est adressée à l’AFLD, qui présente une organisation de contrôle
distincte de celle qui existe à l’étranger : alors que le panel des préleveurs professionnels est
relativement restreint à l’étranger, on dénombre en France plus de 450 préleveurs, dont une majorité
de médecins. Cette organisation, si elle irrigue l’ensemble du territoire d’une sensibilité au dopage,
pose un certain nombre de difficultés de formation, en particulier lorsque les règles changent.

III. Le Département des Analyses
Suite au décès de Jacques de Ceaurriz, le Dr Françoise Lasne a été nommé Directrice du
Département des Analyses.
Le laboratoire poursuit des recherches avec d’autres laboratoires et répond à des propositions de
l’Agence mondiale antidopage. Il effectue actuellement des recherches sur les phtalates, sur
l’hormone lutéinisante (LH), sur l’hématide et sur d’autres substances.
Les analyses, aussi pointues soient-elles, ne permettent pas toujours de détecter les substances
prises par les tricheurs : on ne peut détecter que ce que l’on recherche selon les normes en vigueur.
Certains protocoles de dopage rendent les substances indétectables (cure éloignée de la date de
compétition, entretien de l’effet dopant par microdoses, autotransfusion sanguine, etc.).
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Détection des molécules

Cependant, la conservation des échantillons durant huit ans, prévue par l’ordonnance du 14 avril
2010, dressera une épée de Damoclès sur la tête des tricheurs. En outre, le profilage biologique
devient un outil très précieux pour les identifier. L’Agence a décidé de décupler le nombre de
profilages qu’elle réalise chaque année.

IV. L’activité disciplinaire
La compétence de l’AFLD s’étend au dopage humain et animal. Après avoir collaboré avec le
ministère des Sports et le mouvement sportif pour la mise au point des trois décrets d’application de
l’ordonnance du 14 avril 2010, elle participe actuellement au groupe de travail constitué en vue de
réformer les volets législatif et réglementaire du dopage animal.

La compétence de l’AFLD s’étend au dopage animal

Les affaires de dopage tendent à diminuer en France, où le taux de résultats anormaux est désormais
inférieur à 3 %. Depuis deux ans, le nombre réduit de contrôles positifs sur le Tour de France
témoigne de changements que d’aucuns espèrent favorables. Toutefois, comme l’a relevé l’AMA
dans son rapport annuel, le nombre d’infractions constatées en France demeure élevé, tant en valeur
absolue qu’en valeur relative. On y voit le reflet du travail réalisé en région et du ciblage effectué
par le Département des Contrôles.
Par ailleurs, au-delà des sanctions administratives, un nombre croissant d’affaires a des
prolongements judiciaires. La professionnalisation dans certains sports, les retombées médiatiques
et l’effet de contagion provenant des États-Unis rendent les enjeux plus importants et plus
complexes. Les procédures se judiciarisent et les délais d’instruction s’allongent inévitablement.
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Les sportifs contrôlés positifs recherchent toutes les esquives possibles, notamment dans les vices
de procédure pouvant entraîner l’annulation des poursuites. Toutefois, l’Agence entend s’appuyer
sur la loi du 3 juillet 2008 pour participer à l’action des autorités judiciaires et de police. Depuis
cette date, la détention et le trafic de méthodes ou de produits dopants font l’objet d’une répression
pénale.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Jean-François REYMOND
Vous avez annoncé des solutions pratiques pour faciliter la localisation des sportifs dans les sports
collectifs. Pouvez-vous préciser de quoi il s’agit ?
Robert BERTRAND
Des solutions pour faciliter la localisation dans les sports collectifs ont été identifiées au cours des
réunions qui ont eu lieu à l’Agence avec des représentants des fédérations ainsi qu’avec vousmême. Chaque sportif est juridiquement responsable individuellement de sa localisation.
Néanmoins, il peut bénéficier du concours de référents surtout dans les sports collectifs afin de les
aider ou de se substituer à eux pour renseigner leur localisation.
Marguerite DUPECHOT-COLY, médecin conseiller de la DRJSCS d’Auvergne
Pourriez-vous nous dire un mot du profilage ? À quoi celui-ci doit-il contribuer, étant entendu qu’il
débouchera sur une analyse plus complexe ?
Professeur Michel RIEU
Vous connaissez le passeport biologique, qui constitue une nouvelle méthode pour suivre un sujet
dans le temps à partir des paramètres sanguins et identifier d’éventuelles variations qui seraient
significatives. En fait, ce passeport poursuit deux objectifs :
•

la sanction, lorsque la probabilité de l’anomalie est telle qu’on peut penser qu’une procédure de
dopage a été mise en œuvre ;

•

déterminer une population que j’appelle pudiquement une « population à risque ».

La population ciblée comprend les athlètes internationaux placés sous l’égide des fédérations
internationales. Pour notre part, nous allons progressivement nous insérer dans le programme de
l’AMA, c'est-à-dire dans le système ADAMS. Au plan national, nous avons mis en place un
succédané du passeport biologique, plus souple et plus facile d’approche : c’est ce que l’on appelle
le profilage. Celui-ci reprend les paramètres sanguins auxquels nous pourrons ajouter, au moins à
titre expérimental, d’autres paramètres. Cela ne permettra pas de déboucher sur des sanctions mais
de définir des populations suspectes vers lesquelles nous pourrons orienter nos contrôles.
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Table ronde :

La liste des substances et méthodes interdites

Participent à la table ronde :
•

Jean-Pierre BOURELY, Chef du bureau DSB2-Ministère des sports ;

•

Professeur Luis HORTA, Président de l’Autorité Antidopage du Portugal, Président du groupe
de suivi de la Convention antidopage au Conseil de l’Europe ;

•

Professeur Michel RIEU, Conseiller scientifique du président de l’AFLD ;

•

Docteur Olivier RABIN, Directeur Science de l’Agence mondiale antidopage ;

•

Professeur Martine DUCLOS, Chef du service de médecine du sport au CHU de ClermontFerrand, endocrinologue, membre du bureau de la SFMS.

La table ronde est animée par le Professeur Michel AUDRAN, Directeur du laboratoire de
biophysique et de bioanalyse, Faculté de Pharmacie de Montpellier.

I.

Introduction du Professeur Michel AUDRAN

La définition du dopage a toujours fait référence à une liste de substances interdites, du moins dans
un premier temps, puis à une liste de substances et méthodes interdites. En atteste la première loi
sur le dopage du 1er juin 1965, dite loi Herzog. Pour mémoire, notre pays a vu l’avènement de
quatre autres lois sur le sujet du dopage.
Du point de vue international, une des toutes premières listes de substances interdites fut éditée par
la Commission médicale du CIO après sa création en 1967. Cette liste brève, qui ne comportait que
des stimulants et narcotiques, a été par la suite régulièrement mise à jour en fonction de la
découverte de nouvelles molécules utilisées et des progrès analytiques en matière de détection.
Depuis la création de l’AMA et surtout l’avènement du Code mondial antidopage, une liste unique
publiée par cette dernière est ratifié par le gouvernement par l’intermédiaire d’un décret du
Ministère des affaires étrangères. Ce texte correspond au standard international du Code mondial
antidopage « Liste des Interdictions ».
Une substance est susceptible de figurer sur la liste des substances interdites si elle remplit deux des
trois critères suivants :
•
•
•

a le potentiel d’améliorer ou améliore effectivement la performance sportive ;
présente un risque avéré ou potentiel pour la santé du sportif ;
constitue une méthode contraire à l’esprit sportif.
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Cette liste est réactualisée a minima une fois par an et ces actualisations font parfois jaser, comme
ce fut le cas pour la caféine. Une modification importante est intervenue avec la distinction de la
liste des substances interdites de façon permanente de celle des substances interdites en
compétition.

II. Intervention de Jean-Pierre BOURELY
Position de la France vis-à-vis des modalités d’élaboration de la liste des substances et
méthodes interdites par l’AMA et mise en place du « comité liste » français.
Le dopage est défini par deux éléments essentiels :
•
•

la population cible (un sportif participant à une compétition organisée par une fédération
sportive agréée ou qui s’y prépare) ;
la liste des produits interdits.

Il existerait un paradoxe à assister à la montée en charge historique de la lutte contre le dopage,
dans une acception mondialisée, avec un outil juridique commun très complet et précis (le code
mondial anti-dopage et les standards internationaux transposés en droit français) si en amont on
réduit le périmètre des produits inscrits sur la liste des produits et méthodes de l’AMA. Il existe
donc un enjeu majeur : ne rien lâcher sur le périmètre de la liste en se faisant une idée établie sur le
plan scientifique de ce qui doit être introduit dans cette liste et de ce qui doit éventuellement en être
extrait.
Face à cet enjeu majeur, la procédure d’élaboration de la liste se caractérise de la façon suivante.
L’AMA adresse à l’Europe, en mai ou juin, un projet de liste pour l’année « n+1 ». Le Conseil de
l'Europe, représentant 47 Etats, a organisé en son sein un comité « sciences » qui examine ce projet
de liste et définit la position officielle de l’Europe sur la liste de l’année « n+1 ». La liste peut faire
l’objet de modifications de la part de l’AMA durant les mois d’été et le Conseil de l’Europe réunit
le Conseil ad hoc de l’AMA (CAHAMA) organisé au sein du Conseil de l'Europe, avant la tenue du
comité exécutif de l’AMA de septembre, qui décide de ce que sera la liste des produits et méthodes
interdits pour l’année n+1.
Le jour du CAHAMA, nous invitons deux représentants de l’AMA à nous faire part des évolutions
telles qu’elles ont été arrêtées pour le projet de liste qui nous est soumis. Sur la base de ces
échanges, le CAHAMA donne alors mandat à son représentant au comité exécutif qui doit se tenir
dix jours plus tard.
Ces trois dernières années et notamment en 2010, un écart s’est fait jour entre la liste qui nous était
présentée et celle qui était présentée in fine, dix jours plus tard, au comité exécutif. Ainsi, les
déclarations d’usages ont disparu de la liste 2011 alors même que le CAHAMA réuni 10 jours avant
le Comité exécutif de l’AMA, n’en avait pas été informé.
C’est ce qui explique que, lorsque nous avons travaillé avec l’ordonnance du 14 avril 2010, nous
ayons inclus les déclarations d’usage. Un problème de transparence et de démocratie est donc
apparu. Nous avons réclamé de façon insistante à l’AMA la modification de ce processus.
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Un tel changement semblait extrêmement difficile à obtenir et mettre en œuvre. Néanmoins, lors du
dernier conseil de fondation, en novembre 2010, John Fahey, lors de sa réélection pour trois ans à la
tête de l’AMA, a pris l’engagement de communiquer en juillet ou août de chaque année une liste
définitive. L’Europe pourra ainsi réunir son comité scientifique au début du mois de septembre. Il
s’agit d’une avancée extrêmement positive que l’Europe a collectivement obtenue.
Pour que nous puissions gagner en autorité et travailler de façon très ouverte au plan international,
nous avons décidé avec l’AFLD de mettre en place un comité d’experts couvrant le spectre de la
liste des produits interdits, afin que la position de la France soit réellement étayée.

III. Intervention du Professeur Luis HORTA
Point de vue de l’Autorité Antidopage du Portugal
Je voudrais remercier le CNOSF pour son invitation au colloque de ce jour, auquel je suis honoré de
participer. Je parlerai d’un autre aspect de la liste des substances et méthodes interdites. Le statut de
cette liste a changé ces dernières années dans plusieurs pays. Actuellement, elle ne constitue pas
seulement une référence pour les laboratoires anti-dopage ou pour les organismes disciplinaires
sportifs : elle constitue désormais une référence pour la police au cours des investigations et pour
les tribunaux criminels afin de déterminer les crimes de trafic et de possession de substances
interdites.
Une nouvelle section a été ajoutée à la liste cette année (« S0, substances non approuvées »). Cela
représente un aspect très positif parce que désormais toute substance pharmacologique non incluse
dans une section de la Liste et qui n’est pas actuellement approuvée pour l’administration humaine
par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. drogues en développement
préclinique ou clinique) est interdite.
Mais il y a aussi un aspect négatif dans la Liste. C’est la section S9 (glucocorticoïdes) qui pose
problème dans la mesure où il n’existe pas d’exemples de substances entrant dans cette section.
Les exemples sont très importants comme référence pour la police au cours d’investigations pour
contrôler le trafic et la possession de ces substances. Le Portugal a demandé à l’AMA, il y a deux
ans, d’inscrire des substances à titre d’exemple dans la section S9. Il faut dire et publiciser que les
laboratoires anti-dopage ne peuvent actuellement détecter que quelques substances et méthodes
interdites. L’objectif doit être d’éviter que les athlètes puissent affirmer avoir été soumis plusieurs
fois à des contrôles anti-dopage qui se sont toujours révélés négatifs pour démontrer qu’ils sont des
athlètes propres. Nous avons aujourd'hui de nouvelles stratégies visant à mettre au jour les tricheurs
même si les laboratoires ne peuvent détecter que quelques substances.
Un autre problème réside dans le fait que dans plusieurs pays, la criminalisation du trafic ou de la
possession de substances interdites est liée uniquement à l’utilisation de ces produits dans le milieu
sportif et non dans la société en général (les écoles, gym, etc.). Or les risques de l’utilisation de ces
produits dans la société en général en termes de santé publique sont considérables, notamment à
long terme (maladies cardio-vasculaires, tumeurs, etc.). Nous devons nous interroger sur les
conséquences de l’utilisation de ces produits et substances dans le milieu sportif mais aussi en
dehors de celui-ci.
L’excuse utilisée de façon récurrente par les personnes en possession de substances ou méthodes
interdites consiste à affirmer que ces substances sont dédiées à leur utilisation personnelle ou à un
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usage en dehors du milieu sportif. D’où la nécessité de criminaliser aussi ces substances en dehors
du milieu sportif.
Certaines institutions se penchent sur ce problème, à l’image du groupe horizontal « drogue »
(GHD) du Conseil Européen. Il pourrait être chargé de diriger et d’orienter les travaux du Conseil
en matière de lutte contre la drogue. Le GHD devrait identifier des domaines spécifiques de travail
dans d’autres groupes du Conseil et œuvrer en vue d’une coordination effective.
Pourtant, le plan d’action « drogue » de l’Union européenne pour les années 2009 à 2012 prévoit
seulement d’accorder une attention particulière aux groupes vulnérables et à la polytoxicomanie.
Rien n’est dit des substances telles que les stéroïdes anabolisants ou l’hormone de croissance alors
que ce document orientera la politique communautaire de lutte contre la drogue.
La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes (1988) fixe des critères très précis : menace grave pour la santé et le bien-être des
individus et trafic illicite et d’autres activités criminelles organisées liées à ces substances. Ces
critères sont les mêmes qui s’appliquent maintenant aux stéroïdes anabolisants et à l’hormone de
croissance, par exemple. L’annexe à ce document présente une liste de substances dont certaines
figurent dans la Liste des Interdictions de l’AMA (narcotiques, héroïnes, certains stimulants…). Les
autres substances (stéroïdes anabolisants, hormone de croissance, EPO, etc.) n’y figurent pas.

L’utilisation des substances et méthodes interdites dans la société en général peut être perçue
comme un iceberg : les conséquences pour la santé de leur utilisation apparaissent parfois vingt ans
après cette utilisation. La difficulté réside dans le fait que cet iceberg est aujourd'hui totalement
immergé.

Il sera trop tard pour agir lorsqu’il sera hors de l’eau. Nous devons nous efforcer de trouver, dans
les institutions internationales (Nations Unies ou Union Européenne), des solutions permettant de
répondre à cette menace pour la société au plan mondial. Il faut être visionnaire !
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IV. Intervention du professeur Michel RIEU
Avis du « comité de liste » français
La création de la rubrique S0 (substances non approuvées) nous ouvre la porte à la détection d’un
certain nombre de produits utilisés mais qu’on ne pouvait pas dénoncer jusqu’à présent. Je me
contenterai ici d’être le « poil à gratter » et de mettre en évidence certaines des raisons de la position
de la France. Celle-ci a créé un comité de liste qui regroupe plusieurs représentants de haut niveau
de l’administration ainsi que des scientifiques.

Plusieurs interrogations ont surgi au sein de ce comité. Pourquoi, d’abord, existe-t-il une double
liste ? On peut s’étonner, notamment, que sur la liste des substances non interdites à l’entraînement
figurent les stimulants, les narcotiques et les glucocorticoïdes.
Une interrogation porte aussi sur les substances à seuil, telles que le salbutamol. En 2005, le seuil
d’instruction, c'est-à-dire celui à partir duquel les laboratoires devaient informer les organisations
anti-dopage d’une anomalie, était fixé à 100 nanogrammes par ml d’urine. Il est passé, en 2007, à
500 ng par ml d’urine. Les cas d’utilisation de ce produit ont alors quasiment disparu. En 2009, le
seuil est encore monté à 1 000 nanogrammes par millilitre d’urine, soit dix fois plus que le seuil
initial. Un pas supplémentaire a été franchi en 2010 puisque ce seuil est devenu celui en dessous
duquel les laboratoires n’ont pas à déclarer un résultat anormal.
Une nouvelle approche est entrée en vigueur cette année : la limite de décision doit correspondre à
un ajout qui est l’incertitude de mesure. En d’autres termes, le seuil d’anomalie est fixé à
1 200 nanogrammes par millilitre d’urine. Nous ne recevons aujourd'hui plus aucun rapport sur le
salbutamol, ce qui peut conduire à se demander si ce produit n’est pas utilisé en toute discrétion.
Les glucocorticoïdes présentent un cas distinct à travers la question des « niveaux minimaux de
performance » requis : il est établi que tous les laboratoires n’ayant pas les mêmes capacités de
détection, les standards de lutte contre le dopage doivent s’aligner sur les moins performants.
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Niveaux minimaux de performance requis

Une règle a ainsi été édictée, selon laquelle les laboratoires ne doivent pas rapporter les
glucocorticoïdes inférieurs à 30 nanogrammes par millilitre. Le rapport d’activité du laboratoire
national du dopage de 2005 fait d’ailleurs état d’une diminution importante du nombre de cas
déclarés pour ces substances. Il s’agit de substances diverses assorties pourtant d’un seuil unique.
Si un projet issu de l’AMA publié en 2010 prévoyait d’introduire dans le cadre des AUT la
prescription des glucocorticoïdes par voie intra-articulaire, cette disposition a disparu dans la
publication au Journal Officiel du 18 décembre 2010. Finalement, on se rend compte que l’usage
des glucocorticoïdes par voie générale est autorisé dans les périodes hors compétition.
Enfin, l’utilisation des topiques et des injections locales est quasiment permise puisque ces
méthodes n’ont plus à faire l’objet de déclarations d’usage. Or dans toutes les autorisations
d’importation que reçoit l’AFLD figure une quantité impressionnante de corticoïdes injectables,
notamment sous la forme de triamcinolone. Celle-ci connaît un regain d’actualité sur lequel chacun
peut s’interroger.

Paris les 1er et 2 avril

21

11ème colloque National de Lutte et de Prévention du dopage

D’une façon plus générale on peut souligner que la notion de « seuil de concentration » ne
représente qu’une situation à moment donné, qui n’a aucune signification en terme de
pharmacocinétique et ne reflète en rien l’histoire pharmacologique d’une substance donnée chez un
individu donné
En conclusion, la position française, exprimée conjointement par le ministère chargé des sports et
par le CPLD puis l’AFLD, n’a pas varié.
Elle repose sur trois points :
•
•
•

V.

la suppression de la double liste ;
le réajustement du concept de « seuil » ;
ajouter sur la liste des substances nécessitant une AUT les injections intra et péri-articulaires des
glucocorticoïdes.

Intervention du docteur Olivier RABIN

Le point de vue de l’Agence Mondiale Antidopage
La liste des substances et méthodes interdites a un passé. L’AMA en a hérité lors de la conférence
mondiale de Copenhague en 2003, où elle a officiellement reçu de ses partenaires gouvernementaux
et du mouvement sportif la responsabilité de préparation de la liste des substances et méthodes
interdites.
La première liste a été établie en janvier 2004, peu avant les Jeux olympiques d’Athènes. Nous nous
sommes alors limités à un certain nombre d’aménagements de conformité avec le nouveau Code
antidopage. En 2005 a été décidé un changement de structure de la liste, avec notamment le
réaménagement des classes de substances. Plusieurs ajustements sont apportés chaque année à ce
dispositif, étant entendu que les substances évoluent et que les connaissances scientifiques
progressent.
Un élément est souvent oublié : la liste constitue un document relativement complexe. Fondé sur
des données scientifiques, il s’agit aussi d’un outil juridique et d’un support d’éducation. La liste est
en effet utilisée par les athlètes et leur entourage pour s’informer sur les substances et méthodes
interdites. A l’origine, la liste est établie par un groupe technique, qui comprend certains experts
français. Un ensemble de connaissances, qui comprend bien sûr des publications scientifiques,
nourrit les travaux de l’AMA et peut contribuer à l’évolution de la liste, laquelle constitue tout sauf
un document figé.
La première réunion du comité de liste a lieu généralement au mois de janvier chaque année et nous
nous efforçons de prendre en compte les éventuels commentaires reçus à propos de la liste de
l’année venant d’entrer en vigueur. La deuxième réunion du comité de liste a lieu généralement au
mois d’avril. Des experts viennent y présenter un certain nombre d’éléments se rapportant à un
domaine particulier. De mai à la fin du mois de juillet, la première mouture de la liste est adressée
pour consultation aux partenaires.
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Cette phase de consultation permet à chacun d’entre eux de formuler tous leurs commentaires,
lesquels sont ensuite colligés au mois d’août puis distribués aux membres du comité. Ceux-ci
discutent, au cours de leur réunion du mois de septembre, des dernières modifications à apporter à
la liste avant présentation au Comité exécutif de l’AMA pour approbation et la diffusion de sa
version définitive. Le 1er octobre (date inscrite dans le Code mondial anti-dopage) au plus tard a lieu
finalement la publication de la liste interdite dans deux langues (anglais et français).
La section S0 constitue une des modifications les plus importantes introduites dans la liste en 2011.
S’agissant des évolutions à venir, signalons qu’il est beaucoup question actuellement des
antidiabétiques. Les évolutions de la biologie et de la synthèse font également peser des
interrogations croissantes sur les peptides et les hormones (l’hormone de croissance constituant un
des défis les plus importants qu’il nous ait été donné de relever).
Nous nous interrogeons enfin sur :
•

la nicotine, dont nous connaissons plusieurs modes d’utilisation (notamment en « flash ») dans
certains sports afin d’en faire un stimulant ;

•

le sildenafil, à propos duquel plusieurs études sont en cours ;

•

certaines substances en cours de développement par l’industrie pharmaceutique, avec laquelle
nous entretenons un dialogue constant et étroit ;

•

les médicaments susceptibles d’affecter la performance mentale.

VI. Intervention du professeur Martine DUCLOS
Un exemple concret : les glucocorticoïdes
L’interdiction des glucocorticoïdes en compétition s’est encore restreinte en 2010 et l’on peut se
demander si les substances interdites, dans cette classe, sont définies de façon pertinente au regard
de la littérature.
Jusqu’au début des années 2000, les études montraient que les glucocorticoïdes n’avaient aucun
impact sur la performance du fait de l’absence d’impact de ces produits sur la VO2max. Nous
manquions d’études, toutefois, lors d’épreuves d’endurance prolongées ou dans le cadre d’exercices
brefs et intenses menés jusqu'à épuisement.
Ce manque a été comblé par plusieurs études après les années 2000. Ces études portant sur des
exercices d’endurance ont montré un effet positif de ces glucocorticoïdes sur la performance.
Une étude publiée par l’équipe de Katia Colombe fait apparaître, par exemple, pour l’utilisation de
prednisolone à 60 milligrammes par jour pendant 7 jours, un gain de performance de 54 % (durée
de pédalage jusqu'à épuisement) en cas d’utilisation de glucocorticoïdes.
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Dans une autre étude de la même équipe, les sujets ont pris des glucocorticoïdes et se sont entraînés
de surcroît pendant sept jours. Après entraînement, les sujets pédalent en moyenne pendant 107
minutes quand ils prennent des glucocorticoïdes versus 61 min sous placébo, soit un gain de
performance de + 80 %.

D’autres études, publiées sous le titre « les corticoïdes n’ont pas d’effet sur la performance »,
peuvent être interprétées différemment selon le paramètre considéré.
Ainsi, dans une étude, des cyclistes professionnels ont reçu de l’ACTH à dose élevée
(1 milligramme, ce qui a induit une augmentation significative de la cortisolémie : multipliée par 2
par rapport aux valeurs obtenues sous placébo et ceci pendant 2 jours), et ont été soumis à des tests
durant deux jours (une heure de vélo à intensité modérée suivie d'une épreuve incrémentale de
mesure de la puissance maximale à J1 et à J2).
Paris les 1er et 2 avril

24

11ème colloque National de Lutte et de Prévention du dopage

Si l’ACTH n’a eu aucun effet sur la puissance maximale (qui était le critère de performance
mesuré), par contre la fatigue ressentie tout au long des épreuves sportives était significativement
diminuée à J1 et à J2. De plus, la vigueur était significativement augmentée après les épreuves
sportives à J2 dans le groupe ACTH.

On peut s’interroger, à la lumière de ces travaux, sur les effets d’une diminution de la fatigue et
d’une augmentation de la vigueur lors d’épreuves prolongées telles que le Tour de France. Il
convient aussi de souligner la différence qui existe entre des tests de laboratoire et une épreuve
sportive homologuée où le degré de motivation est bien différent. Enfin, soulignons la différence
entre l’absence de gain en performance sur un plan statistique et un gain réel de place sur le podium
(différence entre une 1ère et une 4ème place).
Les études réalisées chez l’animal mettaient en évidence depuis longtemps un effet ergogène des
corticoïdes.
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Il avait même été montré que l’injection à des rats d’acétate de cortisol, à des doses très élevées
induisait une atrophie musculaire. Néanmoins, soumis à une épreuve de course sur tapis roulant, le
temps de course des rats était significativement plus élevé, malgré une diminution de moitié de leur
masse musculaire.

Chez l'Homme, des travaux récents reposant sur des méthodes validées de mesure des flux
isotopiques ont montré que l’administration de prednisolone (0,5mg/kg/jour) à des sujets
sédentaires n’induisait aucune modification du métabolisme protéique après six jours de prise. De
plus, des études anciennes montrent que si on soumet un animal à un entraînement lors de la prise
de corticoïdes à doses pharmacologiques, l’atrophie musculaire est réduite de moitié.
N’oublions pas que les corticoïdes ont par ailleurs des effets démontrés sur la santé, à commencer
par une inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien.

Inhibition de l’axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien
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Il existe donc un risque de décompensation aiguë (insuffisance surrénalienne) en cas de
traumatismes sévères ou de fièvre importante. Cette insuffisance surrénalienne "biologique"
pourrait aussi expliquer des « coups de pompe » inexpliqués rapportés par certains sportifs. Il me
paraît clair, à la lumière de ces différentes données, que les glucocorticoïdes constituent un agent
dopant.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Professeur Pierre PESQUIES
Lorsque je travaillais auprès de Michel Rieu, nous nous étions penchés sur cette question. Il existait
même une expression parmi les cyclistes : ils disaient que lorsqu’ils prenaient des corticoïdes, ils ne
sentaient plus les pédales. Il est vrai qu’à l’époque, ils ingéraient jusqu’à 1 gramme par jour de
telles substances. J’ai eu l’occasion de doser les corticoïdes à l’issue d’une épreuve contre la
montre. Presque tous les sujets étaient en freination aiguë. Les effets des corticoïdes, non pas sur la
performance mais sur le vécu de la fatigue et la résistance, sont donc connus depuis assez
longtemps.
Docteur Olivier RABIN
Effectivement, en 2002, 2003 et jusqu’en 2005, de nombreuses questions ont été posées par les
partenaires de l’AMA quant au maintien des glucocorticoïdes sur la liste des produits interdits.
Nous avons aujourd'hui dépassé ce stade. Nous avons effectué une revue exhaustive de la littérature
afin de convaincre les sceptiques quant au rôle des glucocorticoïdes et je pense que ce débat est en
passe d’être gagné. La question consiste maintenant à savoir comment mieux contrôler les
glucocorticoïdes. Des seuils sont envisageables sur la base d’études d’excrétion menées. Le point
d’achoppement, pour le moment, est d’ordre médical : est-il souhaitable, après une injection intraarticulaire, d’autoriser un athlète à retourner en compétition ou à l’entraînement ? Ne faut-il pas
ordonner une période de repos de 24 heures, 36 heures ou 48 heures ?
Professeur Michel AUDRAN
Les chevaux sont traités aux corticoïdes mais ils ne sont pas autorisés à courir tant qu’il subsiste des
traces de corticoïde dans leur sang.
Docteur Gérard GUILLAUME, médecin de l’équipe professionnelle cycliste de la Française
des Jeux
Deux choses me chagrinent en ce qui concerne la liste : celle-ci comporte des produits en vente
libre dans les pharmacies, sans qu’aucune mention d’alerte n’y figure. Paradoxalement, il existe des
produits ne se trouvant pas sur la liste, tels que le Viagra, très utilisé dans les sports en altitude, ou
le Prozac, qui fait partie des produits les plus utilisés dans le monde du sport.
Par ailleurs, s’il existe des listes, encore faut-il être soutenu par les autorités. Je prends l’exemple du
pays qui est, à mes yeux, le paradis du dopage : l’Espagne. Nos coureurs y sont qualifiés de mauvais
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coureurs alors qu’ils sont en compétition avec des tricheurs, soutenus par la justice de leur pays. Les
pouvoirs politiques ne sont pas plus actifs, comme nous l’avons vu avec Delgado en 1988 et
beaucoup plus récemment avec Contador.
J’étais heureux d’entendre Olivier Rabin évoquer l’ouverture de l’AMA au discours qui se
développe à propos des glucocorticoïdes. En tant que médecin d’équipes cyclistes, nous avons écrit
tous les ans à l’AMA afin de la mettre en garde contre l’utilisation des glucocorticoïdes. Le seul
résultat de ces démarches fut la libéralisation croissante de l’utilisation de ces substances. Nous
sommes arrivés aujourd'hui au point où nous étions dans les années 70 ou 80. C’est ce qui me fait
parler d’un sport à trois vitesses avec :
•
•
•

les équipes qui n’utilisent aucun produit dopant ;
celles qui utilisent des produits « lourds » ;
celles qui sont préparées aux corticoïdes.

Professeur Luis HORTA
Nous avons la même expérience des corticoïdes au Portugal. J’ai le souvenir que lors de plusieurs
missions en France, pendant le Tour de France 2003, mon chauffeur était un ancien cycliste. Je lui
ai demandé un jour, entre deux étapes, ce qu’il pensait des corticoïdes. Il m’a expliqué que si l’EPO
était la drogue des cyclistes riches, les corticoïdes étaient celle des cyclistes pauvres. L’exposé de
Martine Duclos était éloquent et Olivier Rabin a souligné les difficultés qui ont été rencontrées pour
ajouter les corticoïdes à la liste des substances et méthodes interdites. Il faut maintenant aller plus
loin. J’ai des doutes et je souhaiterais connaître la position de Martine Duclos concernant la
possibilité d’utiliser les corticoïdes pour augmenter l’érythropoïèse.
Professeur Martine DUCLOS
Nous commençons en effet à disposer de données selon lesquelles les corticoïdes stimuleraient
l’érythropoïèse.
Docteur Olivier RABIN
Nous évoquons avec l’industrie pharmaceutique la possibilité d’utiliser des pictogrammes qui
seraient apposés sur les emballages de médicaments. L’idée fait son chemin et j’ai bon espoir que
nous avancions sur ce point.
En ce qui concerne l’Espagne, je rappellerai simplement les commentaires faits par les Présidents
successifs de l’AMA à propos de l’affaire Puerto.
S’agissant des glucocorticoïdes, je crois et j’espère que nous sommes dans une phase de transition
qui va nous permettre d’aboutir à la fixation de seuils. Je souhaite encourager tous les médecins du
sport à discuter de leur position avec leurs collègues au plan international. Echangez sur les
pratiques qui vous paraissent recommandables et faites œuvre de pédagogie afin de convaincre vos
pairs. Je comprends tout à fait la sensibilité qui s’est exprimée mais nous devons composer avec les
médecins de nombreux pays qui ne partagent pas toujours la même position.
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Professeur Pierre ROCHCONGAR
Le cas des glucocorticoïdes est tout à fait particulier puisque nous sommes en effet confrontés au
problème des bonnes pratiques. Une réflexion est donc à mener et la question ne se pose pas
seulement du point de vue de la liste des substances interdites.
Professeur Michel RIEU
Je m’interroge quant à la définition des seuils, en particulier pour des produits multiformes. Il serait
presque nécessaire de définir un seuil pour chaque produit. De plus, un seuil ne reflète pas l’histoire
pharmacologique du médicament. Cette notion me paraît donc assez difficile à utiliser.
Docteur Olivier RABIN
Je précise que nous réfléchissons aujourd'hui à trois niveaux de seuil pour les substances. Cela dit,
il existe deux « écoles » parmi les médecins du point de vue du mode d’administration : certains
veulent avoir le droit d’administrer un produit sans contrainte en intra-articulaire tandis que d’autres
émettent des réserves quant à ce mode d’injection.
Docteur Bertrand THEVENIN, médecin fédéral, commission anti-dopage de la FFST
(Fédération française des sports travaillistes)
Il a été indiqué que la nicotine était un produit dopant. Peut-elle figurer sur la liste des produits
dopants ?
Docteur Olivier RABIN
Je précise d’emblée que notre mandat est de lutter contre le dopage dans le sport et non contre la
tabagie. En revanche, une question se pose quant à l’utilisation de la nicotine en tant que substance
dopante et pour améliorer la performance. Nous avons entamé un débat à ce sujet et nous suivons
de près l’évolution des données scientifiques sur ce sujet.
Docteur Gérard GUILLAUME
En tant que rhumatologue, je voudrais souligner qu’il existe des différences culturelles dans les
pratiques médicales d’un pays à l’autre. Ainsi, par exemple, l’injection intra-articulaire de
triamcinolone ne fait pas partie chez nous des « bonnes pratiques », notamment à cause des risques
de calcification. Or la plupart des communications scientifiques internationales anglo-saxonnes font
référence à l’usage de la triamcinolone en intra-articulaire et en péri-articulaire. Nous connaissons
l’influence des pays anglo-saxons au sein de l’AMA. De plus, dès lors que le contrôle aux
corticoïdes est positif, il est impossible de déterminer la voie d’administration. Le sportif peut donc
prendre du Nasacort, par exemple et avoir reçu du Kénacort dans la fesse. Le tour est joué. Il n’y a
donc qu’une solution : interdire l’injection, en intra-articulaire et en péri-articulaire, de molécules
de contrôle pouvant avoir un autre mode d’administration.
Docteur Olivier RABIN
Je rappelle que l’AMA n’a pas vocation à réglementer la pratique médicale : notre mandat se limite
à la lutte contre le dopage dans le sport.
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Docteur Serge VANCINA, président de la commission médicale de la ligue du lyonnaisFédération française de tir
Que répondre à un senior 3, c'est-à-dire un sportif âgé de plus de 60 ans, qui souhaite renouveler sa
licence, qui participe à des concours et dont les compétitions officielles se limitent le plus souvent à
des championnats départementaux, qui utilise des bétabloquants ?
Docteur Olivier RABIN
Nous avons rencontré ce type de situation dans certaines compétitions. Je pense notamment aux
Jeux Mondiaux pour lesquels il est impossible de définir des AUT (autorisations à des fins d’usage
thérapeutique). Il a alors été demandé aux participants d’apporter leur prescription avec eux. C’est
une approche a évaluer au cas par cas en accord avec les autorités antidopage compétentes.
Docteur Armand MEGRET, médecin fédéral de la Fédération française de cyclisme
J’ai entendu ce matin de nombreux propos très intéressants. Si je comprends bien, les
glucocorticoïdes constituent un produit ergogène et Martine Duclos a argumenté en faveur de
l’inscription de ces substances sur la liste des substances interdites. Par ailleurs, nous avons évoqué
les bonnes pratiques médicales. D’un côté, des instances vont prendre des décisions disciplinaires et
de l’autre, des médecins vont prendre des décisions médicales. Les corticoïdes peuvent être
prescrits pour mettre au repos une articulation pendant quelques jours.
Par ailleurs, Martine Duclos a montré que les glucocorticoïdes déclenchaient une insuffisance
surrénalienne à risque. Il faut que les médecins prennent leurs responsabilités et que les juristes
nous aident en plaçant ces produits sur la liste des substances interdites.
Docteur Bruno TOLLENAERE, responsable de la consultation de médecine de montagne à
Grenoble
Il existe des pratiques de dopage et d’automédication dans les sports d’altitude. Je pense en
particulier à l’utilisation du Viagra qui a été mentionnée.
Docteur Olivier RABIN
Toutes les études conduites par l’AMA montrent que le Viagra ne permet pas d’aller au-delà de la
capacité physiologique de l’individu mais restaure, chez 20 à 25 % de la population, des baisses de
capacités physiologiques. On peut se demander si la restauration de telles capacités doit être
assimilée à du dopage.
Monsieur Benoît GERMAIN, Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et
à la sécurité publique (OCLAESP)
Dans quasiment toutes les interpellations de sportifs que nous effectuons, nous trouvons des
corticoïdes. Ces produits, que nous trouvons en quantités importantes, sont généralement prescrits
par des médecins. Il s’agit donc, de surcroît, d’une forme de dopage remboursée par la sécurité
sociale.
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Docteur Olivier RABIN
C’est une des raisons pour lesquelles certains d’entre nous se sont fortement engagés afin de
maintenir les glucocorticoïdes sur la liste des substances interdites.
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Mise en adéquation des textes gouvernementaux avec le Code
mondial antidopage et lutte contre le trafic
Frédéric DONZE
Directeur du Bureau européen de l’Agence Mondiale Antidopage

I.

Principes

Il est important pour tous les pays du monde de disposer d’une base législative pour agir contre le
trafic de substances et de disposer d’une base légale pour le partage d’informations entre les
autorités chargées de l’application de la loi et les autorités antidopage. C’est pourquoi la mise en
place d’un arsenal législatif allant au-delà de la mise en adéquation des textes gouvernementaux
avec le Code mondial antidopage, nécessaire dans certains pays, constitue un aspect essentiel à nos
yeux.
La convention de l’UNESCO contre le dopage dans le sport fournit un cadre à cette évolution. Cette
convention est le premier traité à vocation universelle traitant du dopage dans le sport. Mise en
place en un temps record par les différents gouvernements, elle a été adoptée à la fin de l’année
2005 et est entrée en vigueur le 1er février 2007. Elle est ratifiée, à ce jour, par 155 Etats sur 193
Etats membres de l’UNESCO.

II. Le cas de la France
Le Président de l’AFLD a évoqué, ce matin, la mise en conformité de l’AFLD avec le Code
mondial antidopage. Nous parlons ici de la conformité au Code mondial antidopage stricto sensu.
L’un des rôles de l’Agence Mondiale Antidopage est de superviser la conformité au Code de ses
différents signataires (organisations nationales antidopage, fédérations internationales, autres
signataires). Nous nous assurons de cette conformité par différents moyens et notamment un
questionnaire en ligne.
Nous devons également remettre tous les deux ans à notre Conseil de Fondation un rapport sur le
statut de la conformité au Code des signataires. Un tel rapport sera fourni à notre Conseil de
Fondation en novembre 2011. C’est pourquoi nous travaillons en collaboration avec tous nos
partenaires afin de les assister dans cette mise en conformité.
La France voit son organisation nationale antidopage régie par une législation antidopage. Il existe
plusieurs autres exemples de ce type dans le monde (Italie, Espagne, Autriche, Roumanie,
Russie…). Ces pays se sont déjà mis ou sont en train de se mettre en conformité avec le Code
mondial antidopage.
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La France a adopté trois décrets d’application, en janvier 2011, visant à mettre en adéquation la
législation française avec le Code mondial antidopage. La question en suspens porte sur le droit
d’appel des fédérations sportives internationales devant le Conseil d’Etat. La discussion à ce sujet
se poursuit et nous sommes certains qu’une solution sera trouvée dans les prochains mois, en
collaboration avec l’AFLD et le gouvernement.

III. La base législative contre le trafic
Au-delà de la conformité au Code mondial antidopage stricto sensu, il est primordial, pour les
Etats, d’avoir en place un arsenal législatif permettant de lutter contre le trafic de substances. Dans
de nombreux pays, les substances interdites « principales » de la liste d’interdictions de l’AMA ne
sont pas interdites à la vente ou à la distribution. Chez certains de nos voisins, il est possible de
pratiquer le trafic d’EPO ou d’hormone de croissance sans être exposé à des sanctions pénales.
C’est pourquoi nous sensibilisons les Etats à l’importance de l’existence d’une législation
nationale :
•
•
•

interdisant les substances interdites principales de la liste ;
établissant des sanctions sérieuses afin de dissuader le trafic et d’encourager les autorités
chargées de l’application de la loi (police, douanes…) à lutter contre ces infractions ;
donnant compétence à la police et aux douanes pour enquêter sur ce type d’agissement.

IV. Le partage d’informations
Le partage d’informations entre la police, les douanes et les autorités antidopage est tout aussi
important. Nous avons vu se dessiner, ces dernières années, une véritable évolution de ce point de
vue et la France constitue un exemple de collaboration efficace entre l’AFLD et les autorités
chargées de l’application de la loi. L’Australie a sans doute été l’un des pionniers dans ce domaine.
L’Agence australienne antidopage est devenue il y a trois ou quatre ans une Agence fédérale
pouvant coopérer et partager des informations d’égal à égal avec d’autres agences de même niveau.
Un autre exemple intéressant est celui du coureur cycliste espagnol Alejandro Valverde, qui a pu
être sanctionné parce que la loi italienne permettait aux autorités du pays d’échanger des
informations avec les autorités sportives.
Le Code mondial antidopage, entré en vigueur le 1er janvier 2004, ne se borne pas à la simple
utilisation de substances et de méthodes interdites : il liste un certain nombre de violations des
règles antidopage, de la tentative d’usage à la distribution en passant par la possession. Ces
infractions ne peuvent être poursuivies que sur des bases solides. Celles-ci proviennent
généralement d’enquêtes que diligentent les agences chargées de l’application de la loi, compte tenu
des pouvoirs et des moyens limités dont dispose le monde du sport dans ce domaine.
En outre, le dopage constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Chacun s’en rend compte
en voyant par exemple l’étendue des produits accessibles via Internet. Le problème va au-delà du
dopage dans le sport et concerne aujourd'hui l’ensemble de la société. C’est aussi une des raisons
pour lesquelles les gouvernements sont de plus en plus conscients de la nécessité de lutter contre le
dopage.
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Les avancées de la science sont considérables. Pour autant, la science elle-même ne permet pas de
détecter tous les cas de dopage. Marion Jones a contesté des centaines de fois se doper, a intenté des
procès et a finalement été suspendue de sa participation au sport sur la base d’une enquête conduite
par les forces d’enquête américaines.
Enfin, le partage d’informations est important car il produit des résultats concrets. Il existe
aujourd'hui un nombre croissant de cas de dopage et de sanctions résultant d’enquêtes. Les chiffres
provenant récemment d’Australie montrent que près d’un quart des cas de dopage sanctionnés par
l’agence australienne antidopage sont des cas de violation sans éléments analytiques.
Ce travail d’adaptation de la panoplie possible fournit une base réelle pour lutter contre le dopage
de façon efficace. Nous nous rendons compte que le dopage est de plus en plus sophistiqué. Force
est également de constater que le crime organisé a pénétré le sport de façon extrêmement
inquiétante. La semaine dernière, à Lausanne, lors du symposium qui réunit chaque année les
organisations antidopage, l’officier de liaison d’Interpol, basé à Lyon, a expliqué que le crime
organisé était entré de plain-pied dans le sport. Il est très facile pour le crime organisé, surtout dans
les pays où il n’existe aucune législation interdisant le trafic ou la mise à disposition de substances
figurant sur la liste de l’AMA, de gagner beaucoup d’argent, avec un risque minimal.
Face à cette sophistication du dopage et à l’intrusion du crime organisé, nous n’avons pas le choix :
nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Ils peuvent se fonder sur le modèle
traditionnel de prévention, de contrôle et de sanction. Mais ils devraient aussi aller au-delà afin de
lutter contre le dopage en amont et en partageant des informations avec les douanes et la police.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre

Docteur Mario ZORZOLI
Comment envisage-t-on un transfert d’informations entre une fédération internationale ayant son
siège dans un pays et pouvant détenir des informations dans un autre pays d’une part et des forces
de l’ordre avec qui elle n’a pas véritablement de liens d’autre part ? Il peut exister des accords
individuels mais est-il préférable de contacter l’AMA ou Interpol ?
Monsieur Frédéric DONZE
C’est une excellente question. Plusieurs approches sont possibles. Nous avons aujourd'hui un
contact direct avec Interpol, ce qui nous permet de recevoir directement à Montréal, au Bureau
principal de l’AMA, des informations qui peuvent ensuite être transmises à Interpol. Par ailleurs,
depuis plus d’un an, un groupe de travail a été mis en place par l’Agence Mondiale Antidopage. Il
comporte notamment des représentants des forces de police afin de développer des protocoles
permettant de faciliter, à l’avenir, le partage d’informations entre une fédération et des forces de
police ou de douane, par exemple. Ce groupe espère finaliser son travail au cours d’une réunion
prévue en avril à Sydney. L’objectif est de proposer des protocoles pouvant aider les organisations
nationales antidopage et les forces de police à assurer ce transfert d’informations aussi efficacement
que possible.

Paris les 1er et 2 avril

34

11ème colloque National de Lutte et de Prévention du dopage

Monsieur Benoît GERMAIN
L’échange d’informations entre les services de police et les agences fonctionne assez bien. Il se
pose ensuite le problème d’échange d’informations avec les autorités judiciaires, ce qui suppose
qu’il existe une réciprocité des textes.
Monsieur Frédéric DONZE
Absolument. Il y a là un travail à effectuer avec certains pays, par exemple la Suisse, qui ne dispose
d’aucune législation dans ce domaine. Un travail important reste donc à effectuer, comme vous le
soulignez. Nous nous efforçons, via l’UNESCO, d’inciter les gouvernements à faire évoluer leur
législation.
L’Agence Mondiale Antidopage ne peut s’immiscer directement dans les affaires d’un
gouvernement pour lui suggérer une évolution de sa législation pénale. C’est là qu’une volonté
politique doit se manifester. Pour le reste, si un juge tel que celui de l’affaire Puerto décide que
l’information ne sera pas disponible et qu’il n’y aura pas de partage tant que l’enquête pénale sera
en cours, cela peut prendre très longtemps.
Monsieur Robert BERTRAND
Internet pose aujourd'hui des difficultés considérables compte tenu de la facilité que cet outil offre
aux tricheurs pour se procurer des produits. Quelles sont les actions que mène l’AMA dans ce
domaine ?
Monsieur Frédéric DONZE
Il s’agit d’un problème considérable. Nous sommes quelque peu démunis face à la puissance
d’Internet. Interpol dispose d’un service de veille et nous avons alerté un certain nombre de
gouvernements. Nous savons par exemple que de nombreux produits sont fabriqués en Chine et
expédiés ensuite dans d’autres pays. Mais nous nous heurtons à la limite des pouvoirs des agences
antidopage et de l’AMA, puisque tout gouvernement est bien évidemment souverain. Nous misons
donc sur la pédagogie, la répétition de nos messages et l’évolution des mentalités. Nous devons en
tout cas être tous sensibles à ces enjeux.
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Le sport et la douleur
Docteur Gérard GUILLAUME
Rhumatologue, médecine et traumatologie du sport, médecin de l’équipe cycliste
professionnelle de la Française des Jeux
Comme chacun sait, la douleur est la compagne du sportif : il n’y a pas d’activité sportive sans
douleur. Il existe la douleur symptôme, qui est évidente. La douleur « sentinelle » est une sonnette
d’alarme qu’il ne faut pas occulter, car elle peut masquer une blessure sournoise. La douleur peut
aussi être gratifiante, suivant l’idée traditionnelle selon laquelle il faut souffrir pour être performant.
La douleur est parfois banalisée, ce dont il faut se méfier, en particulier vis-à-vis des athlètes qui
repoussent toujours le seuil de la douleur. Ne pas oublier la douleur simulée et son bénéfice attendu.
Avec pour conséquences, des douleurs à traiter, des douleurs qu’il ne faut pas masquer, des
douleurs à respecter.
La meilleure réponse, face à la douleur, découle d’un diagnostic précis mais celui-ci n’existe pas
toujours, en particulier en compétition. Les analgésiques du palier I sont tous autorisés. Parmi ceux
du palier II, le dextropropoxyphène n’est plus commercialisé depuis ce mois-ci. Le Tramadol est
autorisé mais je ne recommande pas son usage dans le sport, compte tenu des effets qu’il peut avoir
sur la vigilance. Des précautions sont à prendre pour la codéine, sachant qu’une concentration de
morphine dans les urines supérieure à 1 µg par litre est considérée comme un résultat positif si la
codéine est absente.
Les analgésiques du palier III sont tous interdits. La morphine est inscrite sur la liste des substances
dopantes et recherchée en compétition. Parmi les antalgiques adjuvants, les myorelaxants font
l’objet d’une utilisation abusive dans le sport. S’agissant des antidépresseurs, j’ai souligné ce matin
que le Prozac était l’un des médicaments les plus utilisés dans le sport, ce qui est dramatique.
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Les anti-inflammatoires sont extrêmement utilisés, en particulier dans les sports d’endurance. Ils
présentent l’inconvénient de supprimer la « sonnette d’alarme ». Leur rôle est controversé dans la
mesure où l’inhibition de la réponse inflammatoire précoce peut altérer la cicatrisation naturelle
d’une lésion et avoir un impact négatif sur le processus de réparation ultérieur. A l’opposé, en phase
aiguë, ils diminuent la douleur, permettent une remise en charge plus rapide et favorisent une
meilleure cicatrisation des fibres.
Les risques liés à la prise d’anti-inflammatoires sont accrus par le mésusage, notamment la prise
simultanée de plusieurs anti-inflammatoires (constatée chez 2 % des sportifs). Ils présentent un
certain nombre d’effets secondaires, bien connus notamment dans les coliques ischémiques du
marathonien, qui peuvent être aggravées par la prise d’anti-inflammatoires.
Sur le plan respiratoire, ces molécules présentent un certain nombre d’inconvénients avec
notamment la possibilité de déclencher un asthme allergique. Enfin, les risques cardiovasculaires
sont accrus de façon assez notable.
Une étude parue dans le British Medical Journal du Sport portait sur 1 261 athlètes testés lors des
IVèmes Jeux Panaméricains, dont 231 hors compétition et 1 030 en compétition. 63 % des athlètes
consommaient des médicaments et parmi ceux-ci, 64 % prenaient des anti-inflammatoires en
association avec des analgésiques, le plus souvent en compétition.
Le Président de la commission médicale de la FIFA, Michel d’Hooghe, avait déclaré lors d’une
conférence de presse : « nous constatons un abus extraordinaire de produits anti-inflammatoires
qui peuvent avoir des effets secondaires du point de vue digestif comme sur le plan rénal. L’avenir
nous donnera l’occasion de lutter contre ces produits, qui ne figurent pas sur la liste des
substances interdites par l’AMA ».
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Les intérêts des anti-inflammatoires dans les pathologies tendineuses et micro-tendineuses restent à
démontrer et les conditions de « bonnes pratiques » d’utilisation de ces médicaments doivent encore
être définies. L’aspirine, beaucoup utilisée comme fluidifiant dans les sports d’endurance, est
souvent consommée à des doses bien supérieures à celles nécessaires pour la fluidification, ce qui
majore les risques d’hémorragie après une blessure.
Une publication de 2009 parue suite aux championnats du monde d’athlétisme juniors montrait que
27 % des athlètes consommaient des anti-inflammatoires et 13 % des antalgiques. Les narcotiques
sont interdits et l’un d’entre eux en particulier, la Lamaline, peut poser des difficultés dans la
mesure où elle peut rendre positif un contrôle. Les analgésiques locaux ne posent aucun problème.
En matière de corticoïdes, nous sommes passés d’une utilisation réservée à des pathologies
inflammatoires à l’utilisation dans des pathologies micro-traumatiques mais aucune étude ne valide
cette pratique d’injection intra ou péri-articulaire. Les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont
administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
Or en cas de test positif, rien n’indique quel fut le mode d’administration, ce qui permet d’envisager
toutes les dérives. Par ailleurs, la distinction entre la corticothérapie systémique et non systémique
est un leurre : quel que soit le mode d’administration, des effets systémiques existent toujours.
Le risque d’insuffisance surrénalienne est majoré dans les sports à risque, ce que nous savons
pratiquement depuis les débuts de la corticothérapie injectable. Cette utilisation était décrite dans
les polyarthrites avec une seule infiltration. J’ai recensé toutes les publications qui relevaient le rôle
des infiltrations dans des insuffisances surrénaliennes.
On voit que la période d’inhibition du HHS est de l’ordre d’une semaine sauf pour Huppertz qui, en
1997, avait constaté un délai pouvant aller jusqu’à 30 jours, ce qui recoupe certaines données
établies par Martine Duclos. Une objection consistait à affirmer que ces observations portaient sur
des PR, c'est-à-dire des sujets plus âgés et fragiles présentant une hypertrophie synoviale, ce qui
favorise une absorption systémique plus rapide du produit. Nous savons aujourd'hui que ceci ne
vaut pas seulement pour les polyarthrites puisqu’il a été démontré que l’insuffisance surrénalienne
biologique survenait après une seule infiltration chez les sportifs et était majorée par la prise
associée de corticoïdes inhalés.
Depuis d’assez nombreuses années, des recommandations ont donc été établies, préconisant de ne
pas infiltrer juste avant ou pendant une compétition.
Il existe aussi un large consensus pour préconiser l’observation d’une période de repos à quantifier
après une infiltration articulaire ou péri-articulaire, tant pour assurer l’efficacité du traitement que
pour se mettre à l’abri d’une insuffisance surrénalienne dans des sports à risques. Il est important de
contrôler la cortisolémie ou le cortisol salivaire. Comme le soulignait Scott en 1996, « traiter un
sportif par les corticoïdes et lui permettre de poursuivre son activité quand la douleur a diminué
doit être considéré comme une mauvaise pratique ».
En tout état de cause, toutes ces préconisations resteront illusoires si les règles de prescription des
corticoïdes ne s’accompagnent pas de certaines directives. Il importe surtout de ne pas permettre
l’administration, par voie locale, d’une molécule qui peut être injectée par voie intra-articulaire ou
péri-articulaire.
Par exemple, la triamcinolone peut être administrée soit sous forme de Nasacort soit par voie intraarticulaire d’Hexatrione, alors qu’en réalité une injection intramusculaire de Kénacort est effectuée
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de façon indétectable. Si nous ne résolvons pas ce problème, tout ce que nous avons dit ce matin
n’aura aucune utilité.
Nous avions établi au sein de la Fédération française de cyclisme une liste des corticoïdes
ambivalents qui interdit ce type de manipulation. Il s’agit des règles du « mouvement pour un
cyclisme crédible » (MPCC). Elles prévoient notamment un arrêt de huit jours des coureurs ayant
reçu une infiltration, avec vérification de la cortisolémie, voire du cortisol salivaire, dans le cadre
d’un suivi de santé. L’UCI semble sur la même longueur d’ondes et propose d’arrêter les coureurs
deux jours. Il n’en demeure pas moins que dans le cyclisme, nous sommes encore au niveau des
années 70 ou 80 : des équipes sont intégralement préparées aux corticoïdes par des médecins, que
les coureurs le veuillent ou non.
A côté de ces traitements classiques de la douleur, il existe des alternatives thérapeutiques :
•
•
•
•

l’ostéopathie ;
l’acupuncture, dont je suis un adepte de longue date ;
la mésothérapie : plus que la technique d’administration des remèdes, c’est leur choix qui
importe ;
les ultrasons ;

•

les ondes de choc ;

Les ondes de chocs

•

les ondes électromagnétiques pulsées ;

•

Le laser rouge-infrarouge qui donne des résultats spectaculaires dans le traitement des blessures
musculo-tendineuses ;

Laser rouge-infra rouge

•

La cryothérapie gazeuse hyperbar, la cryothérapie corps entier CCE

Nous travaillons aussi, au sein de la Française des Jeux, sur le rôle du froid à travers la cryothérapie.
Nous disposerons d’ailleurs, tout au long du Tour de France 2011, d’une cabine CCE pour faciliter
la récupération de nos coureurs.
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Cabine de cryothérapie corps entier (CCE)

Je terminerai en insistant sur un point, un médecin d’équipe est un médecin concerné par
l’accompagnement de l’effort et de ses conséquences mais non par la performance de ses athlètes.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Jean-Louis LLOUQUET, médecin fédéral de l’Union national sportive Léo Lagrange
J’ai beaucoup apprécié la qualification des douleurs. Il m’a cependant semblé qu’il en manquait une
importante : la douleur simulée, qui pose souvent problème aux médecins du sport.
Professeur Alain BOISSONNAS
L’insuffisance rénale aiguë ne passe pas inaperçue. Je ne sais pas quel est le nombre de cas
diagnostiqués ou suspectés chaque année chez les sportifs.
Je suppose que ce nombre est assez faible. Pensez-vous que les médecins peuvent prescrire, dans la
pratique d’injection intra-articulaire épisodique de corticoïdes, de l’hydrocortisone per os en plus,
pendant quelques jours, afin de prévenir le risque d’insuffisance rénale aiguë ?
Docteur Gérard GUILLAUME
L’insuffisance est une insuffisance surrénalienne biologique, comme l’a expliqué Martine Duclos
ce matin. En revanche, dans un sport à risque comme le cyclisme, on peut se souvenir qu’un jeune
coureur qui était tombé et avait heurté un trottoir lors d’une course en région parisienne était décédé
par la suite, en large partie à cause d’une injection de corticoïdes qu’il avait reçue : son organisme
avait été incapable de faire face au stress engendré par ce traumatisme.
Il existe donc un risque potentiel. Dans l’enseignement de rhumatologie qui a cours aujourd'hui, ce
sujet n’est absolument pas traité. Je n’ai jamais entendu parler de l’association avec
l’hydrocortisone mais la cortisone est tellement utilisée que l’on peut formuler de nombreuses
hypothèses.
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Monsieur Patrick MAGALOFF
Vous êtes une dizaine à représenter les antennes régionales de prévention du dopage. Nous vous
remercions d’être présents parmi nous.
Docteur Jean-Pierre CERVETTI
Un aspect ne doit pas être négligé dans le traitement de la douleur : celle de l’enfant. On a tendance
à traiter de façon précoce les enfants en leur faisant supporter la douleur, ce qui me semble une
erreur.
Docteur Gérard GUILLAUME
Je suis d’accord.
Docteur Alain CALMAT
Avez-vous une idée de la place de l’hypnothérapie pour des sportifs ?
Docteur Gérard GUILLAUME
Je n’écarte pas cette possibilité mais je pense que cette technique s’applique mieux à des
pathologies chroniques qu’à des problèmes aigus.
Professeur Michel RIEU
Au cours des années 70, au moment où les glucocorticoïdes étaient utilisés de façon massive, suite à
la thèse d’un de nos confrères bien connus, un vainqueur du Tour de France a dû brutalement mettre
fin à sa carrière à cause d’une insuffisance surrénale cliniquement prouvée.
Un autre vainqueur du Tour de France, de nationalité espagnole, avait mis fin à sa carrière et est
aujourd'hui décédé. L’insuffisance surrénale aiguë n’est pas un mythe.
Docteur Gérard GUILLAUME
Je suis tout à fait d’accord. Cela dit, ces exemples ont trait à la corticothérapie « per os » alors que
nous parlions des infiltrations.
Professeur Pierre ROCHCONGAR
Votre exposé est complet sur les différents seuils de douleur. Allez-vous jusqu’à affirmer qu’il ne
faut pas utiliser les anti-inflammatoires ? Si on peut les utiliser, dans quels cas est-ce envisageable ?
Docteur Gérard GUILLAUME
Il est vrai que l’on peut s’interroger en fréquentant les athlètes de haut niveau, car l’utilisation des
anti-inflammatoires est assez abusive. Il faut donc développer l’information afin de leur montrer
que ce n’est pas la panacée et que cette pratique présente des risques.
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Docteur Olivier RABIN
Vous avez rappelé la position de Michel d’Hooghe soulignant que les antalgiques n’étaient pas
interdits par l’Agence Mondiale Antidopage. Ils permettent à un athlète d’atteindre le niveau de
performance qui est le sien et non d’aller au-delà. Le problème est donc plutôt d’ordre médical.
Pour le reste, je me méfie toujours lorsqu’on considère que la liste des substances interdites est une
liste « fourre-tout ». Le nombre de substances consommées par des athlètes, à tous les niveaux,
conduit nécessairement à se poser des questions. La réflexion doit être suscitée par les médecins et
par l’encadrement des sportifs afin de privilégier des formes d’encadrement différentes pour ne pas
tomber dans des prescriptions incontrôlées. L’AMA peut être un partenaire dans la conduite et la
diffusion de cette réflexion.
Docteur Gérard GUILLAUME
C’est la raison pour laquelle j’évoquais des alternatives thérapeutiques. Il existe une culture de la
consommation de médicaments de même qu’il existe une « culture de la seringue », dont Mario
Zorzoli va nous parler.
Docteur Christian BAGATE, Président du comité médical de la Fédération française de
rugby
Parmi les médecins des équipes du Top 14 de rugby, il est courant de considérer qu’un tiers de
l’équipe est à l’infirmerie en permanence. Quelle entreprise accepterait qu’un tiers de ses employés
soit en permanence à l’infirmerie ? Nous devons aussi nous interroger sur nos pratiques.
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Réflexions de l’UCI visant à prôner une attitude restrictive
envers l’utilisation des injections
Docteur Mario ZORZOLI
Docteur et Conseiller scientifique de l’Union Cycliste Internationale

I.

Introduction

Nous avons été approchés par la fédération internationale d’aviron (FISA), en la personne de son
médecin le Docteur Alain Lacoste. Nous avons travaillé ensemble sur le projet que je vais vous
présenter. Nous avons rencontré la semaine dernière le Président de la commission médicale de la
fédération internationale de gymnastique (FIG). C’est ce qui me permet aujourd'hui de parler au
nom de l’UCI mais aussi au nom de la FISA et la FIG.
Le code médical du mouvement olympique constitue un document de référence primordial, même
s’il n’a pas force d’obligation comme le Code mondial antidopage. Il rappelle que les soignants des
athlètes doivent prodiguer à ces derniers les soins les plus adaptés et fondés sur les dernières
connaissances disponibles.

II. La réalité du terrain
Le recours aux injections est une pratique contraire à l’éthique médicale et à l’éthique sportive. Elle
va souvent à l’encontre des bonnes pratiques médicales. Ces injections peuvent être dangereuses
pour la santé des athlètes mais aussi pour le personnel qui travaille dans les hôtels utilisés par ces
sportifs. Trop souvent, elles reposent sur une médecine empirique, « facile » : le médecin n’a rien
d’autre à proposer qu’une injection, favorisant la banalisation du geste. Dans certains sports, le
recours à l’injection constitue aujourd'hui un geste banal, à tel point que le CIO s’est senti obligé de
formuler une remarque à ce sujet.
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Nous connaissons aussi la relation étroite qui existe entre les injections et le dopage. Pour avoir
discuté avec de nombreux athlètes convaincus de dopage, je puis témoigner du fait que selon leurs
propres dires, le premier pas vers le dopage fut souvent l’injection d’un produit non interdit.

Il s’agit de la voie habituelle d’administration de la plupart des médicaments se trouvant sur la liste
des substances interdites. C’est aussi le mode d’administration mis le plus souvent en évidence dans
les enquêtes judiciaires. S’il existe un texte de l’AMA à ce sujet, on ne peut pas parler d’un cadre
judiciaire strict en matière d’injections.
La lutte contre ces pratiques est difficile sur le plan technique, dès lors que les substances ne
figurent pas sur la liste des substances interdites. Elle est également difficile sur le plan juridique :
pour preuve, la FISA a conduit en 2007 et 2010 des enquêtes extrêmement coûteuses (34 000 et
53 000 francs suisses) pour mettre en évidence l’utilisation d’injections de substances interdites,
alors que le budget dédié à la lutte anti-dopage n’excède pas 150 000 euros.
Notre objectif est bien sûr de protéger la santé des athlètes, ce qui suppose de promouvoir la
médecine fondée sur les preuves scientifiques. Il faut également aider les médecins à faire face aux
pressions.
Nous pouvons collaborer avec eux afin de promouvoir et valoriser des activités autres que
l’assistance pharmacologique (prévention, soutien psychologique, nutrition et diététique, éducation,
récupération, etc.).
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III. Des règles claires
Nous préconisons donc un corpus de principes clairs qui s’articule autour de six points : une
injection, quel que soit l’endroit du corps envisagé pour la pratiquer, doit être médicalement
justifiée et la documentation médicale soutenant cette indication doit être disponible. Les injections
doivent être appropriées à la pathologie traitée. Elles doivent être administrées par du personnel
médical qualifié et doivent respecter les indications médicales approuvées. Elles doivent être
déclarées au médecin de la compétition. Enfin, le traitement des déchets doit être conforme aux
standards de sécurité. La justification médicale de l’injection suppose notamment d’interdire les
injections qui auraient pour but d’améliorer ou d’accélérer la récupération, ou de diminuer la
sensation de fatigue.
Toute infraction à l’un de ces principes peut constituer une violation d’une règle médicale et ainsi
conduire à l’exclusion de l’athlète ou de l’équipe, ainsi qu’à la sanction du médecin. Les coûts de
toute investigation en relation avec cette violation seraient alors à la charge des personnes mises en
cause.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Olivier RABIN
Nous avons peu parlé d’un niveau de réglementation possible : les règles spécifiques à certains
sports. Ces règles existent toujours et j’ai le sentiment que nous nous situons à une étape ultérieure
qui serait celle des « bonnes pratiques médicales » spécifiques à un sport. Il s’agit d’une approche
intéressante mais peut-elle s’appliquer à d’autres éléments que les injections ?
Docteur Mario ZORZOLI
Nous commençons avec trois fédérations. Si d’autres fédérations sont intéressées, nous pourrons
réfléchir à l’intégration d’éléments de cette nature dans le code médical olympique. Rappelons
toutefois que celui-ci n’a pas la force d’une législation. Il serait évidemment souhaitable qu’un
organisme de niveau supérieur puisse réglementer cette pratique.
Docteur Pierre ROCHCONGAR
Cet exposé va dans le sens de ce que nous avons évoqué ce matin et cela me paraît une piste
extrêmement intéressante. Il existe cependant une « zone grise ». Je pense notamment aux
compétitions de haut niveau où le médecin se retrouve souvent seul. Envisagez-vous de recourir à
des avis d’experts afin d’entourer sa décision ?
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Docteur Mario ZORZOLI
Vous avez tout à fait raison. Dans un premier temps, nous avions prévu de solliciter un deuxième
avis d’un médecin indépendant. Nous envisageons pour l’instant de nous fonder sur l’avis du
médecin principal de la compétition, dans la mesure où les autres médecins de courses peuvent
avoir été appelés à la dernière minute. Nous avons conduit l’an passé une enquête lors du Tour
d’Italie afin de connaître les problèmes médicaux ou les accidents survenus et de préciser dans
quels cas des injections avaient pu être utilisées. Nous avons constaté que les cas justifiant une
injection étaient extrêmement rares (par exemple un choc anaphylactique). Le bon sens doit primer
mais ce type d’observations empiriques ne remet pas en cause les principes que j’ai décrits.
Alain BOISSONNAS
En tant qu’interniste et ancien responsable d’une antenne médicale de prévention du dopage, je ne
peux qu’être interloqué par ce que j’entends, à savoir la réalisation de la pratique d’injection chez
des personnes n’en ayant pas besoin. L’addiction à l’injection me paraît un sujet majeur. Il s’agit là
de comportements délictueux et cela m’interpelle vivement. Votre suggestion visant à prohiber
l’injection me paraît donc saine.
Patrick CHEVALLIER, association « 100 % sport pur »
Je suis sur les terrains depuis dix ans pour agir dans une logique de prévention auprès de jeunes, et
je constate que la prise de vitamines ou de compléments alimentaires, chez de jeunes sportifs,
s’accroît. Il faut donc agir aussi dans cette direction.
François LUCI, Fédération française de triathlon
En conservant la notion de médecine fondée sur les preuves, quel regard portez-vous sur la
mésothérapie ?
Docteur Mario ZORZOLI
La mésothérapie peut nous poser un problème et je ne sais pas comment nous allons l’aborder. Il
faut en discuter plus avant.
Patrick CHASSE, journaliste
Si l’initiative que vous avez décrite est couronnée de succès, comment allez-vous répondre aux
objections qui mettront en avant la difficulté d’une épreuve comme le Tour de France ou le Tour
d’Espagne ?
Docteur Mario ZORZOLI
Le fait d’interdire toute injection ne signifie pas que l’on diminuera la capacité de récupération des
coureurs. Ce type de pratique ne me paraît pas favoriser une amélioration de la performance.
Docteur Gérard GUILLAUME
J’ai été invité par Mario Zorzoli à témoigner de nos pratiques au sein de la Française des Jeux.
Lorsque nous avons expliqué à nos collègues étrangers que nous allions recommander l’interdiction
de toute injection et de toute perfusion, ils nous ont dit qu’ils n’avaient plus qu’à faire leurs bagages
et à trouver un autre emploi. Il faut avoir à l’esprit qu’il existe deux cyclismes, voire trois. Si nous
sommes les seuls à agir de cette façon, nous serons encore plus nuls qu’avant et les journalistes
seront les premiers à estimer que nous ne savons pas nous entraîner. Pour autant, je continue de
penser qu’on peut courir le Tour de France de façon « propre ».
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Table ronde

Gestion des médicaments et des soins
Participent à la table ronde :
•

Docteur Pierre PESQUIES, endocrinologue- Directeur de la Publication Science & SportsEditions Médicales Elsevier-Masson ;

•

Docteur Philippe LE VAN, Chargé de mission, commission médicale du CNOSF ;

•

Monsieur Laurent VIQUERAT, Secrétaire général de l’Association des kinésithérapeutes des
équipes de France (AKEF), Masseur-kinésithérapeute de l’équipe de France de natation ;

•

Docteur Pierre ROCHCONGAR, Médecin fédéral de la Fédération Française de Football

•

La table ronde est animée par le Professeur Michel RIEU, conseiller scientifique de l’AFLD.

I.

Introduction du professeur Michel RIEU

Le sport constitue un des rares domaines où le médecin est encore trop souvent pharmacien. Il
dispose d’un ensemble de médicaments, ce qui constitue une exception. C’est un peu de la
médecine « foraine ». Nous avons l’opportunité de voir les médicaments qui circulent dans le milieu
du sport, toutes disciplines confondues, suite aux saisies effectuées par les douanes ou par la
gendarmerie. En outre, nous recevons les feuilles d’autorisations d’importations que nous transmet
l’Agence française de sécurité des médicaments. Je suis étonné par la quantité et le type de
médicaments ainsi identifiés.
Les inhibiteurs d’enzymes de conversion, qui sont de puissants hypertenseurs, sont-ils
indispensables ? Les hormones thyroïdiennes sont-elles utiles ? La trinitrine, à haute dose, est-elle
nécessaire dans le sport ? Parmi les substances psycho actives, la caféine est associée à d’autres
stimulants ou parfois utilisée pure. A quoi servent les flacons à perfusion de chlorure de sodium
ainsi que certaines vitamines et les nombreux corticoïdes, de toutes sortes et en grand nombre ?
Dernièrement, le Président de l’Agence s’est permis d’écrire à l’Agence Mondiale Antidopage pour
lui faire remarquer ces diverses bizarreries contenues dans les documents fournis par l’AFSSAPS.
Comment gérer et maîtriser un tel approvisionnement afin d’éviter une médecine qui soit à l’écart
des bonnes pratiques et que les médecins aient des pratiques non déontologiques ? Tel sera l’objet
de nos échanges au cours de cette table ronde. Pierre PESQUIES, ancien médecin Inspecteur
général des armées, va d’abord nous expliquer comment ce problème est traité dans l’armée.
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II.

Intervention du docteur Pierre PESQUIES

Réflexion sur la traçabilité du médicament
Lorsque, au cours d’une grande manifestation sportive, on découvre dans les chambres des hôtels
où séjournent des athlètes ou directement dans leurs bagages, des seringues, des appareillages à
transfusion ou des emballages de produits qui ne font aucun doute sur leur nature et leur finalité, ou
quand on évoque un cas de dopage, c’est quasiment le règne de l’Omerta.
Personne n’est directement concerné : les produits incriminés n’appartiennent pas à celui chez qui
on les a découverts, qui ignore totalement pourquoi ils sont là, soit par pur hasard, par accident, ou
alors mis délibérément à son insu vraisemblablement dans le but de lui nuire.
Parfois aussi, il essaie de jouer la bonne foi en prétextant qu’ils lui ont été donnés par un quidam à
qui il avait confié qu’il se sentait fatigué ; il lui avait fait confiance, sur sa bonne mine, et, ladite
personne a opportunément disparu depuis.
Le discours est quasiment le même lorsque des produits de cette nature sont saisis dans les bagages
d’un soigneur, ou même du médecin d’une équipe : ignorance, accident ou volonté de nuire.
Si la mauvaise foi des personnes incriminées ou la réalité de l’acte délictueux est manifeste, il
n’était pas évident de pouvoir l’argumenter sur le plan légal et l’imputer à quiconque, si on autorise
à circuler dans l’environnement des athlètes en compétition une multitude de produits qu’il est
impossible de contrôler et dont on ne peut assurer la traçabilité, soit en amont, avant qu’ils ne soient
utilisés, soit en aval, après leur utilisation.
Et, comme trop souvent, ce sont les questions de procédure, habilement exploitées, qui permettent
d’invalider ou au moins d’atténuer les sanctions prises en cas de dopage. Il importe de se prémunir
contre ce risque possible d’invalidation en proposant une solution simple mais efficace, permettant
de limiter, de contrôler la circulation des produits et matériels à même d’être utilisés et d’assurer
leur totale traçabilité.
Or, le Service de Santé des Armées a été – et est toujours bien que dans une moindre mesure avec la
professionnalisation des personnels et la diminution de ses emprises- confronté à cette question de
traçabilité. Non pas dans ce cas, pour se préserver d’un risque de dopage, mais pour se garantir en
cas d’accident thérapeutique et répondre aux besoins d’une enquête éventuelle.
Pendant toute la période où le contingent, qui devait être soigné gratuitement car non couvert par
l’assurance maladie, a représenté la majorité des effectifs des armées, il se trouvait dans les
infirmeries des unités un local, dénommé « pharmacie », peut-être abusivement si l’on veut être
puriste.
Ce local dont la nature et l’importance étaient liées aux caractéristiques de l’unité à laquelle il était
rattaché, renfermait les divers médicaments nécessaires aux soins du personnel et à la couverture
des besoins résultant des missions de l’unité. Il était donc nécessaire de disposer d’un volant de
médicaments en plus de tous les produits dédiés aux urgences.
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La dotation en médicaments variait suivant :
-

La nature de la mission que devait remplir l’unité (opérations, missions territoriales)

-

L’implantation de l’unité : une unité implantée outre-mer ne disposait pas des mêmes
dotations que celles du territoire national, surtout que dans ce cas, son service médical
assurait souvent le soutien médical des populations autochtones voisines.

-

Son éloignement des centres de ravitaillement : un navire partant pour une longue période se
devait d’être en auto suffisance pendant la durée de son séjour en mer.

-

Les préférences des médecins : à l’époque, les médecins des unités pouvaient, en plus de la
dotation réglementaire, commander un certain nombre de produits qu’ils affectionnaient
plus spécialement.

Cette pharmacie était gérée, en fonction de son importance, soit par un pharmacien du contingent,
soit par un sous-officier infirmier qui recevait une formation spécifique pour la gestion des
médicaments, surveillance et ravitaillement.
Toujours fermée à clé avec serrure de sécurité, elle renfermait la totalité des médicaments et
produits de santé, les médicaments inscrits aux tableaux étant de surcroît enfermés dans une
armoire blindée. Le principe de base était que tout médicament utilisé, y compris ceux remis par les
visiteurs médicaux, devait être passé, enregistré, puis sorti par le responsable de la pharmacie.
Chaque poste de soin du service médical était ravitaillé à fréquence régulière, et en fonction des
besoins, de façon à ce qu’il n’y ait jamais de quantités importantes disponibles. Un registre
mentionnait les mouvements des produits et les postes de soin auxquels ils étaient attribués.
La pharmacie était inspectée, au moins une fois par an, par le pharmacien de la direction régionale
du service de santé dont elle relevait et plus épisodiquement dans le cadre des diverses inspections.
Elle était approvisionnée par des établissements de ravitaillement sanitaire, soit sur commande
annuelle, soit de façon exceptionnelle.
La finalité du dispositif était d’assurer une traçabilité totale des produits de santé utilisés par
l’ensemble du personnel médical.
C’est un peu ce type de solution dont on pourrait s’inspirer pour garantir la qualité de la gestion des
médicaments et produits de santé lors des grandes manifestations sportives.
Tous les médicaments ou dispositifs médicaux que médecins, paramédicaux ou soigneurs seraient
à même d’utiliser pour traiter un athlète devraient avoir été contrôlés, enregistrés et stockés au
préalable. En ce qui concerne les préparations ou les produits ne faisant pas l’objet d’une AMM ou
son équivalent, un échantillon serait conservé à des fins d’expertise ultérieure si un cas de dopage
venait à lui être imputé.
Les médicaments, produits et dispositifs seraient distribués en fonction des besoins et sur demande
écrite du personnel soignant des athlètes après avoir fait l’objet d’un bon de sortie.
En conséquence, personne ne serait autorisé à détenir un quelconque produit qui n’aurait pas été
identifié, enregistré et n’aurait pas son autorisation de circuler. Toute présence de produit ne
respectant pas ces conditions pourrait être considérée d’emblée comme un acte délictueux et
légalement sanctionnable.
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L’avantage de la formule est de proposer des règles simples et faciles à respecter. Ainsi, un nombre
élevé de formations du Service de Santé des Armées a fonctionné sur ce principe et sans état d’âme
pendant des décennies.
Les inconvénients sont de deux ordres :
-

le premier, relativement mineur, est la rigidité de la procédure entraînant indéniablement une
perte de temps.
le second est d’ordre économique : cela a un coût, car il faudra obligatoirement un
pharmacien, pour gérer le dispositif, et suivant la nature des manifestations, il conviendra de
disposer d’un local approprié et sécurisé ou, s’il s’agit de manifestations itinérantes, type
« Tour de France, d’un véhicule aménagé et climatisé pour transporter les produits de santé.

III. Intervention du docteur Philippe LE VAN
Le transport des médicaments
1. Le cas des Jeux Olympiques
Dans le cas des Jeux Olympiques, le transport des médicaments doit être préparé très en amont de la
compétition. Nous devons passer par le comité d’organisation, qui nous oriente vers le ministère de
la Santé ou les douanes. Nous recourons ensuite à un transitaire ou à un transporteur pour le
transport des médicaments.
Dans le cas de Vancouver, nous avons par exemple transporté dix cantines de médicaments. Les
administrations nous indiquent les règles à observer pour faire entrer des médicaments dans leur
pays. Puis le comité d’organisation fournit un guide pharmaceutique qui recense les médicaments
qui seront fournis par l’organisateur pendant la durée des Jeux.
Les listes des médicaments que nous souhaitons apporter avec nous doivent être fournies plusieurs
mois à l’avance, ce qui n’est pas toujours aisé à prévoir, en quantité ou en qualité en fonction de
l’actualité pathologique du pays. Le ministère de la santé et/ou le service des douanes du pays
vérifient les listes et parfois nous demandent des précisions, voire exigent des modifications. Tel fut
le cas par exemple pour des produits comme le Tetrazepam ou le Zolpidem, qui sont interdits au
Canada. Puis, après plusieurs allers et retours, la liste est finalement validée pour nous autoriser à
importer les médicaments.

Listes pour transport de médicaments à l’occasion des Jeux Olympiques
er

Paris les 1 et 2 avril

51

11ème colloque National de Lutte et de Prévention du dopage

Nous recourons ensuite à un transitaire choisi par le CNOSF, qui doit disposer de ces autorisations
d’importation. Si nous recourons à notre propre transporteur, celui-ci peut aller jusqu’aux limites du
village olympique, où le transporteur officiel de la compétition prend le relais pour pénétrer dans le
village olympique. Enfin, dans certains cas, des échantillons sont prélevés par les douanes.
2. Le cas d’un déplacement d’équipe
Une directive de 1999 définissait une méthode de transport des médicaments à l’étranger. Les
choses ont été simplifiées, notamment du fait du Traité de Schengen.
La trousse d’urgence du médecin peut ainsi comporter des médicaments autorisés, sur présentation
de la carte professionnelle, à l’exclusion des stupéfiants et psychotropes, qui requièrent une
demande particulière.
S’agissant du sac ou des cantines de médicaments, les quantités autorisées peuvent aller jusqu’à
trois mois de traitement. Il est utile de disposer dès le départ d’une liste des médicaments
transportés. Le contrôle douanier est en tout cas effectué à l’arrivée et les douanes conseillent de
joindre directement l’ambassade de France du pays afin de connaître les formalités d’importation
des médicaments.
Dans le pays de la compétition, il est important de disposer d’une liste exhaustive des médicaments
dès l’arrivée. Il faut également pouvoir montrer, en cas de besoin, une invitation de l’organisation
sportive, ainsi qu’un contact local. Il faut toujours faire preuve de patience vis-à-vis des douaniers,
qui ont toujours cette qualité. Enfin, il faut tenir à jour la liste des médicaments utilisés.
Au moment du retour en France, la même règle s’applique : les médicaments transportés ne doivent
pas excéder la quantité transportée à l’aller. Il faut également pouvoir prouver que les médicaments
viennent de France, ce dont atteste la présence du code CIP. En cas d’importation de médicaments
venant de l’étranger, il est obligatoire de contacter le service import de l’AFSSAPS.
IV.

Intervention de monsieur Laurent VIQUERAT

Le rôle des praticiens paramédicaux

Dans le meilleur des cas, le masseur kinésithérapeute est intégré dans l’équipe technique et a, de ce
fait, un rôle privilégié auprès des entraîneurs et des athlètes. Il intervient aussi dans la récupération,
dont il est un maillon essentiel et participe auprès de l’encadrement technique en tant que conseiller.
Le médecin et le kinésithérapeute fonctionnent en équipe. De ce fait, le kinésithérapeute participe
au suivi médical des athlètes dans le respect de leurs propres pratiques. Ce mode de fonctionnement
est essentiel car il permet au kinésithérapeute de se concentrer sur les actes relevant de sa
compétence.
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Il y a quelques années, des recommandations avaient été formulées par le ministère, précisant qu’un
médecin et un kinésithérapeute devaient être présents lors des déplacements à l’étranger, en
fonction du nombre d’athlètes à accompagner et de la durée de la manifestation. Malheureusement,
cette recommandation n’est observée en pratique qu’à l’occasion des Jeux Olympiques, des Jeux
Méditerranéens, des championnats du monde et des championnats d’Europe. La pratique courante
consiste à détacher un kinésithérapeute chargé de tous les problèmes de santé que rencontre
l’équipe, ce qui ne rend pas toujours sa tâche aisée.
Dans le cas de déplacements accompagnés d’un médecin, les rôles du médecin et du
kinésithérapeute sont bien définis : chacun effectue des actes relevant de sa compétence. Le
médecin diagnostique et le kinésithérapeute effectue les soins appropriés à la pathologie. Il participe
à la récupération du sportif en recourant à toutes les méthodes pouvant être mises en œuvre en
déplacement (principalement le massage mais aussi la thermothérapie, la cryothérapie,
l’électrothérapie, etc.). Il intervient parfois dans la préparation physique. En aucun cas il ne
transporte ni de délivre des médicaments.
Selon le Code de santé publique, « lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurskinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf avis
contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur profession ».
Cependant, le décret de compétences précise qu’en milieu sportif, « le masseur kinésithérapeute
peut être habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et
sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions » (article 11).
« En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à
accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu
des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention » (article
10).
La récupération et les techniques qui s’y rapportent peuvent être pratiquées en l’absence d’un
médecin. En revanche, dès qu’un diagnostic s’impose, la présence du médecin est obligatoire, ce
qui pose le problème des médicaments. Les athlètes viennent d’ailleurs fréquemment nous solliciter
pour obtenir des médicaments. Par le passé, le kinésithérapeute était souvent le dépositaire d’une
pharmacie permettant leur délivrance. Cette pratique présentait un caractère illicite du fait de la
détention et de la délivrance des produits, ce qui imposa de rechercher d’autres solutions.
Au cours des années 80 et 90, les kinésithérapeutes partaient presque toujours seuls en déplacement.
En 1999, l’association des kinésithérapeutes de l’équipe de France et le groupe des masseurskinésithérapeutes du CNOSF ont demandé à ne plus transporter ni délivrer des médicaments,
exigeant la présence systématique des médecins. En 2001, le contrôle positif de Laura Flessel est
intervenu suite à la délivrance d’un médicament non adapté par un jeune kinésithérapeute non
formé à ce problème. Suite à cela, un groupe de travail a été créé en 2002 au sein du CPLD, sous la
Présidence de Michel Boyon, qui nous a beaucoup soutenus dans notre travail. En a découlé une
charte élaborée en 2003. Elle a été validée en 2010 par le ministère des Sports, par le Conseil de
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que par la Commission médicale du CNOSF et par son
Conseil d’administration.
Selon les termes de cette charte, le masseur kinésithérapeute s’engage à n’exercer que les
compétences pour lesquelles il est habilité à intervenir, notamment à ne jamais donner ou
administrer des médicaments et des compléments alimentaires, exceptés pour ces derniers, ceux qui
sont validés par la commission médicale de la fédération sportive dont il dépend ou prescrits par un
médecin.
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Après interrogation de mes confrères, je me suis rendu compte que 90 % d’entre eux n’avaient pas
été informés de l’adoption de cette charte. Souhaitons que les choses avancent et que l’information
progresse, notamment à travers le relais des commissions médicales de chaque fédération. Certaines
fédérations ont déjà fait évoluer leurs pratiques.
Concrètement, il doit donc maintenant être recommandé au masseur kinésithérapeute de ne pas
transporter ni délivrer de médicament. Le médecin d’équipe délivre avant le départ à chaque athlète
de petites trousses médicales. En cas de pathologie, l’athlète ou le kinésithérapeute appelle le
médecin, qui peut prescrire le traitement contenu dans la trousse. Le kinésithérapeute ne fera que
vérifier la prise de la posologie adéquate. Il n’est pas non plus autorisé par la loi à délivrer des soins
infirmiers, alors que les athlètes ont fréquemment de petites plaies à soigner. Des discussions sont
en cours avec les instances en vue d’obtenir une dérogation pour cette pratique. Enfin, nous
demandons aux kinésithérapeutes de ne pas délivrer de compléments alimentaires. S’ils doivent le
faire en raison de problèmes logistiques, les kinésithérapeutes demanderont la validation de
délivrance de ces produits à travers un document émanant de la commission médicale de la
fédération.
V.

Intervention du professeur Pierre ROCHCONGAR (remplace au pied levé madame
Isabelle GAUTHERON)

Le point de vue des organisateurs
Le médecin d’un club ou d’une sélection intervient aussi pendant les stages et les déplacements, qui
peuvent durer plusieurs semaines. J’ai eu la chance d’être médecin de l’équipe de France de football
pendant plusieurs années et c’est à partir de cette expérience, notamment pendant la Coupe du
monde 1998, que je témoignerai ici.
Michel RIEU aime parler de médecine « hors des bonnes pratiques » ou de médecine foraine.
J’espère que les choses ont commencé à évoluer. Il est vrai qu’il s’agit d’une pratique un peu
particulière mais je ne crois pas que l’on puisse parler d’une médecine foraine. Le fait de transporter
des médicaments sous-entend le transport, de temps à autre, de substances interdites. Il n’en
demeure pas moins que nous sommes des médecins tenus, à ce titre, de respecter les bonnes
pratiques médicales.
Pourquoi emmener des malles de médicaments lors de déplacements ? Ce transport peut d’abord se
justifier par la durée du stage. Le rôle de ce transport dans la confiance des sportifs n’est pas
négligeable. De plus, il arrive que nous soyons amenés à intervenir en urgence, parfois en raison de
problèmes de santé des dirigeants. Enfin, il faut convenir que le contexte sanitaire offert par certains
pays n’est pas toujours du niveau de celui qui existe en France. Même dans des pays très bien
équipés, il peut s’avérer difficile d’acheter un médicament dans une pharmacie, ce dont j’ai fait
l’expérience par exemple en Suède, où le médecin refusait de prescrire le médicament au motif
qu’il avait besoin d’examens complémentaires.
La Fédération française de football s’occupe de nombreuses sélections et a défini une « valisetype ». Celle-ci est remplie par un infirmier, sous l’autorité de la pharmacienne du Centre national
de football. Nous ne rencontrons donc pas le problème de distribution des médicaments qui peut se
poser pour certaines fédérations. Dans les très grandes compétitions, on pourrait considérer qu’il
n’est pas nécessaire de transporter des médicaments. Encore faut-il que l’organisation du pays
d’accueil soit irréprochable afin de pouvoir répondre dans l’urgence à toute demande.
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En 1998, nous avions rédigé un « road book » d’environ 300 pages qui avait été fourni à tous les
médecins d’équipe. En fonction du lieu de stage des sélections nationales, nous avions recensé un
médecin généraliste, un médecin urgentiste et un médecin spécialiste qui étaient joignables en
permanence.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Monsieur Patrick CHEVALLIER, association « 100 % sport pur »
Un article que j’ai lu récemment présentait les vestiaires des équipes. Dans l’un des vestiaires
étaient présents des compléments alimentaires. Le joueur indiquait que ces compléments lui avaient
été conseillés par son préparateur physique. Un tel exemple me semble fâcheux en termes d’image.
En outre, je ne pense pas que tel soit le rôle d’un préparateur physique.
Professeur Pierre ROCHCONGAR
Chacun doit être à sa place. Seules les équipes médicales des clubs ou des fédérations peuvent
autoriser ou non des compléments alimentaires. Personnellement, je suis opposé à l’idée selon
laquelle un complément alimentaire serait fourni par un préparateur physique.
Professeur Jean-Yves PETIT, pharmacologue, faculté de pharmacie de Nantes
Pourquoi ne pas embaucher des pharmaciens à temps partiel dans chaque fédération pour résoudre
le problème de la traçabilité des médicaments ? Les pharmaciens hospitaliers sont formés à cette
spécialité, dont le rôle est particulièrement important en matière de lutte contre le dopage.
Par ailleurs, pourquoi ne pas définir, au plan européen, une liste officielle des médicaments
indispensables que l’on pourrait obtenir dans tous les pays, ce qui éviterait d’avoir à les
transporter ?
Docteur Pierre PESQUIES
On ne peut qu’adhérer à une telle proposition.
Monsieur Patrick MAGALOFF, directeur sport santé, commission médicale du CNOSF
Comme pharmacien de formation, j’ai essayé de sensibiliser les responsables sur ce problème sans
réussir à les convaincre, au moment des Jeux d’Athènes puis de Pékin. Il faut bien convenir que les
accréditations au village olympique, en très petit nombre d’une part, les textes du Code de santé
publique suffisamment elliptiques pour ne pas rendre obligatoire la présence d’un pharmacien,
d’autre part, n’inclinent pas à aller dans le sens d’une gestion du stock de médicaments par un
homme ou une femme de l’art.
Docteur Pierre PESQUIES
J’ai plusieurs adjoints qui seraient tout à fait disponibles pour rendre ce type de service.
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Docteur Alain CALMAT
Je crois que cela ne résoudrait pas tous les problèmes car il faut qu’il existe une prescription
médicale. Il serait donc nécessaire que le médecin, le pharmacien et le kinésithérapeute soient
présents.
Monsieur Robert BERTRAND
L’AFLD reçoit chaque année les autorisations d’importation de médicaments que lui transmet
l’AFSSAPS. Les équipes concourant à des compétitions en France peuvent en principe utiliser ces
médicaments. Or nous découvrons parfois que des médicaments ne figurant pas sur cette liste sont
utilisés. Qu’advient-il dans de tels cas ?
Professeur Michel RIEU
Les médecins français vont dans d’autres pays puis réimportent de nouveau leurs médicaments bien
répertoriés à l’aller comme au retour. Un effort réel a été mis en œuvre de ce point de vue. Un autre
aspect est celui des grandes manifestations organisées en France. Certaines manifestations sont
« multipolaires » comme c’est le cas par exemple, des Coupes du monde de football. Dans cette
situation, l’organisation d’une « pharmacie centrale » paraît peut-être difficile. Par contre, d’autres
manifestations sont beaucoup plus localisées, comme dans le cas des tournois de tennis.
Dans ce second cas, nous pourrions imaginer un système qui concilierait à la fois la personnalité de
chaque médecin, qui a ses propres médicaments, et une forme de distribution centralisée de ces
médicaments en fonction des prescriptions que peuvent faire ces médecins. Il est bien sûr nécessaire
que ceux-ci disposent d’une trousse d’urgence pour une utilisation immédiate.
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Comment les médias audiovisuels peuvent-ils aider la lutte
contre le dopage ?
Michel BOYON
Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ancien Président du CPLD

I.

Introduction

Je reviens ici avec grand plaisir pour parler de nouveau du dopage, mais sous un angle différent.
Cela me permet de revoir de nombreux visages familiers, et je vous suis très reconnaissant, Patrick
Magaloff, de m’avoir convié à cette rencontre.
Les médias audiovisuels évoquent souvent les contrôles anti-dopage et les sanctions disciplinaires
qui peuvent s’ensuivre, car c’est sans doute l’aspect le plus spectaculaire. Pour autant, la sanction
n’est pas suffisante. Le nombre des contrôles, en France, a significativement augmenté (avec près
de 10 000 contrôles par an) par rapport au moment où je présidais le CPLD, ce dont il faut se
réjouir. Je constate aussi que le prélèvement sanguin est aujourd'hui entré dans les mœurs, alors que
cette pratique se heurtait à de vives résistances. Les contrôles sont également plus diversifiés,
puisqu’ils sont pratiqués dans près de 70 disciplines. Le sport collectif fait désormais partie
intégrante de ce champ alors que je me souviens de luttes homériques avec les Britanniques,
notamment, qui s’opposaient à tout contrôle lors du Tournoi des VI Nations de rugby.
Parallèlement, nous constatons une baisse tendancielle du nombre des infractions potentielles. Elle
n’est pas que le fruit du hasard, et il faut en féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué à
faire de la lutte contre le dopage une préoccupation quotidienne et reconnue.
Si le contrôle et la répression constituent des réponses appropriées, ils ne suffisent pas. La
prévention est donc essentielle. Il faut rappeler que le dopage est une tricherie. Il faut également
veiller à la protection de la santé des sportifs, professionnels et amateurs. La France compte
aujourd'hui 16 millions de licenciés qui ne sont pas tous exposés au dopage. Pour autant, je me
souviens du travail d’un étudiant qui avait interrogé, en 1999 ou 2000, les personnes qui tournaient
en vélo le week-end autour du lac du bois de Boulogne. Plus d’un tiers d’entre eux reconnaissaient
qu’ils prenaient quelque chose le matin avant de monter sur leur vélo … alors que le vainqueur
n’avait rien à gagner, même pas une friteuse électrique.
De très nombreuses actions ont été menées dans le passé, à l’initiative de l’Etat, du CPLD puis de
l’AFLD, ou encore de collectivités locales. Mais je pense surtout au mouvement sportif, depuis le
CNOSF jusqu’aux clubs les plus modestes, en passant par les fédérations, les ligues régionales, les
comités départementaux, etc. La lutte contre le dopage s’appuie aujourd'hui sur une base législative,
et ceci vaut aussi pour le secteur audiovisuel.
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II. Le rôle des médias audiovisuels
La loi du 30 septembre 1986, qui a posé le principe de la liberté de communication audiovisuelle,
comporte deux articles qui sont issus d’une loi du 1er août 2000.
L’article 20-3 énonce que, pour les événements sportifs d’importance majeure, avant, pendant et
après leur retransmission, des programmes courts doivent mettre en avant des actions de prévention
du dopage, de manière gratuite. Un autre article précise que les cahiers des charges des sociétés de
l’audiovisuel public doivent comporter des dispositions sur le thème de la lutte contre le dopage et
de sa prévention.
Malheureusement, les textes d’application n’ont pas été pris: le décret prévu par l’article 20-3 n’est
pas paru et le cahier des charges de France Télévisions ne comporte pas les dispositions que nous
pouvions souhaiter. Il faut dire que les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés pour la
parution de ces décrets, de la part des médias eux-mêmes, ont été extrêmement fortes.
Reconnaissons que l’on peut comprendre l’embarras des chaînes : il n’est pas facile, après avoir
payé des droits parfois faramineux, d’agrémenter une retransmission d’un petit programme sur le
dopage.
Face à ce constat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d’inscrire à son programme de
travail de l’année 2011 une réflexion sur le traitement éditorial des questions relatives au dopage
par les médias audiovisuels. Ce travail sera conduit dans le cadre d’une mission sur le sport –
animée par Rachid Arhab – qui existe au CSA depuis plusieurs années. Il s’agira de conduire une
réflexion concertée, pragmatique et opérationnelle avec les chaînes elles-mêmes, afin de chercher à
améliorer le traitement éditorial des questions relatives au dopage. Ce travail s’étalera sur quelques
mois et l’AFLD y sera associée. Le mouvement sportif y participera également, à commencer par le
CNOSF et sa commission médicale. Nous allons nous efforcer de trouver un certain nombre de
pistes afin de pouvoir parler du dopage d’une nouvelle manière qui ne soit pas répulsive pour les
chaînes de télévision et les stations de radio.

III. Quelques pistes de réflexion
Je voudrais que nous tordions définitivement le cou à l’idée selon laquelle tout le monde
s’accommoderait du dopage au motif qu’il arrangerait toutes les parties prenantes. Je n’ai jamais
adhéré à cette idée et j’y adhère encore moins aujourd'hui. Les annonceurs eux-mêmes, c'est-à-dire
les marques qui financent par la publicité les chaînes privées et pour une part importante France
Télévisions, se sont toujours interrogés sur l’avantage qu’ils auraient à s’afficher aux côtés de
tricheurs. Certains sponsors se sont d’ailleurs retirés de manifestations sportives, considérant que le
dopage pouvait nuire à leur image. Une très grande majorité des sportifs eux-mêmes n’a aucune
envie de voir le dopage ternir l’image du sport.
Il n’est pas facile non plus, pour les médias, de reconnaître, quelques mois après la retransmission
d’une compétition, que le vainqueur qui a reçu les lauriers devant un nombreux public était en fait
un tricheur. Quant aux spectateurs, force est de constater que l’opinion publique est partagée. Si elle
affirme régulièrement son attachement à des valeurs éthiques, elle applaudit à tout rompre des
athlètes dont on sait qu’ils se dopent. Pour autant, les auditeurs et téléspectateurs ne sont pas sots.
L’importance du dopage, dans certains sports, ne peut leur plaire.
Nous devons réfléchir avec les médias audiovisuels à une distinction des publics auxquels nous
pouvons nous adresser, par le biais des médecins, sur la question du dopage. Il est certain que des
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spectateurs qui suivent avec enthousiasme une étape de montagne du Tour de France ne se sentent
guère concernés par la question du dopage.
Il faut néanmoins rappeler les efforts accomplis par les uns et par les autres pour lutter contre le
dopage et en limiter les effets. Il faut donc parler de l’action des pouvoirs publics (nationaux ou
locaux), de celle de l’AFLD et de celle du mouvement sportif, depuis le CNOSF et les fédérations
jusqu’aux clubs les plus modestes.
Le dopage est malheureusement trop souvent traité aujourd'hui sous le seul angle du fait divers, à
cause de l’accent mis par les médias sur les aspects répressifs de la lutte. Il faut parler du dopage de
façon plus régulière et de façon adéquate. Ceci suppose que, dans les émissions sportives ou dans
des magazines consacrés à la santé, les actions mises en œuvre soient exposées, de même que les
conséquences du dopage, y compris sur des sportifs amateurs (défaillances cardiaques, tumeurs,
dérèglements hormonaux, toxicomanie, etc.).
Il faut également trouver de nouvelles voies très concrètes. Une piste à laquelle nous avons
commencé à réfléchir consisterait à faire en sorte que les chaînes de télévision mettent à la
disposition de l’Agence française de lutte contre le dopage des programmes courts sur les effets du
dopage à l’intention de tous les membres des sections sportives scolaires. Les élèves qui les
composent sont en effet les champions, les gestionnaires d’installations sportives, les professeurs de
sport, les dirigeants de clubs de demain.
Nous pourrions certainement entreprendre un rapprochement de France Télévisions avec le
mouvement sportif, l’Education nationale et l’Agence française de lutte contre le dopage afin de
mettre en œuvre un partenariat en ce sens.
Il s’agit au fond d’une question de regard. C’est un lieu commun que d’affirmer que les médias sont
un miroir dans lequel toute société aime se regarder. A une époque où l’on glorifie – parfois de
façon outrancière – la performance, on peut n’avoir que faire de la lutte contre le dopage. Je ne vois
pourtant pas pourquoi la glorification de la performance ne s’accompagnerait pas d’une
glorification de l’éthique, car le dopage est une tricherie et constitue un manquement à des valeurs
fondamentales sur lesquelles repose notre société.
La réponse que je vous apporte ainsi est encore incomplète. Je serais très heureux de revenir vers
vous l’an prochain avec Rachid Arhab afin de dresser un premier bilan des réflexions et des
premières actions que nous aurons conduites.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Professeur Pierre-Paul VIDAL
Ne serait-il pas envisageable de glorifier la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement avant le
dysfonctionnement ? En d’autres termes, la réflexion sur le dopage, dans ces programmes courts,
pourrait-elle précédée d’un message sur la beauté du fonctionnement normal du corps ?
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Monsieur Michel BOYON
Je sais qu’il s’agit d’un de vos chevaux de bataille et l’idée est fort joliment exprimée. Ce principe
m’avait séduit lorsque nous travaillions ensemble. Dans le même temps, le professeur Vidal avait
lui-même reconnu qu’une fois cette idée exprimée, les difficultés se faisaient jour au moment de
penser à son application concrète.
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Intervention de Monsieur Denis MASSEGLIA
Président du Comité National Olympique et Sportif Français

Chers amis, il est de tradition, lorsqu’un colloque a lieu dans cette Maison, que le Président ou un
membre du Bureau du CNOSF souhaite la bienvenue à tous les participants. Je voudrais bien sûr
remercier les initiateurs de ce colloque, à commencer par le Président de la commission médicale,
Alain Calmat et le directeur sport santé de la commission, Patrick Magaloff. Je salue les experts et
intervenants qui ont apporté leur contribution afin de permettre à ce colloque d’être le cadre
d’échanges de haut niveau.
Il est important qu’une forme de réflexion ouverte et complète ait lieu en matière de lutte contre le
dopage afin que nous progressions. Je voudrais d’abord souligner les progrès qui sont accomplis
dans ce domaine. L’écart avec les tricheurs se réduit, grâce aux progrès des méthodes scientifiques
mais aussi du fait de la peur d’être détecté même longtemps après des agissements coupables. La
préoccupation pour la santé constitue un aspect essentiel mais elle n’est pas suffisante. La peur
d’être déchu constitue une autre dimension primordiale pour faire reculer ce qui demeure le
principal fléau du sport.
Cela dit, nous avons pris conscience qu’avec une préparation très complète, la haute performance
pouvait être atteinte. Ceci me donne l’occasion de souligner que la grande majorité des sportifs sont
sains. Ceux qui affirment qu’à partir d’un certain niveau, tous les athlètes sont dopés ne connaissent
pas le sport de haut niveau. Il est certes plus simple de caricaturer que de reconnaître
l’investissement, le talent et le travail. Ce faisant, on entretient un mythe. De ce point de vue, le
dopage a pour corollaire un autre fléau qu’il faut aussi combattre : la suspicion du dopage. Tous les
moyens qui permettront de montrer qu’une performance sportive est valable et obtenue sans artifice
doivent être salués. Nous atteignons là un autre aspect qui pourrait faire du dopage l’excuse de celui
qui perd. Prenons garde à ne pas tomber dans ce travers.
Il est essentiel de souligner qu’au plus haut niveau, la performance des sportifs est saine. Si certains
d’entre eux se sont égarés, ils tombent rapidement de leur piédestal et leur chute doit inciter ceux
qui sont tentés par le dopage à ne pas tomber dans ce piège. L’objectif n’est pas tant de mettre en
avant les cas de dopage que de donner à voir les affres que connaissent, jusque dans leur vie
personnelle, les stars déchues. Là aussi, le rôle des médias est essentiel car il permet une forme
d’éducation. C’est une dimension essentielle dont tous les éducateurs exerçant dans des clubs sont
conscients. Même si une approche organisée du dopage semble de moins en moins vraisemblable,
nul n’est à l’abri d’une initiative individuelle susceptible de ternir l’image du sportif, de son sport,
voire de son club.
Certains ont fauté par mégarde. Il faut aussi savoir le reconnaître. C’est la raison pour laquelle je ne
suis pas favorable à la « peine capitale » dès la première infraction. En revanche, nous devons
prendre garde à ne pas voir un sportif nuire à l’image du sport. Cette préoccupation doit être
présente à notre esprit lorsqu’il s’agit de réfléchir à l’arsenal de mesures à promouvoir en matière de
lutte contre le dopage.
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Table ronde

Le dopage chez l’enfant
Participent à la table ronde :
•

Professeur Pierre-Paul VIDAL, Laboratoire de Neurobiologie des Réseaux Sensorimoteurs
LNRS - CNRS UMR7060 ;

•

Professeur Philippe Jean PARQUET, psychiatre et addictologue, Président de l’IRBMS du
Nord-Pas de Calais ;

•

Docteur Philippe ARVERS, épidémiologiste et addictologue, Centre de Recherche des Services
de Santé des Armées de La Tronche-Isère.

La table ronde est animée par le Docteur Patrick LAURE, médecin-conseiller de la DRJSCS de
Lorraine.

I.

Introduction du docteur Patrick LAURE

En une quinzaine d’années, les représentations sur le thème du dopage chez l’enfant ont évolué. La
possibilité même d’évoquer ici ce sujet illustre cette évolution. Il y a quinze ans, nous lancions les
premières études, en particulier dans l’Est de la France, et nombreux étaient ceux qui nous
regardaient comme des extra-terrestres. L’objet de l’étude lui-même paraissait totalement
invraisemblable. Certes, à l’époque, le dopage lui-même était encore rarement considéré comme un
objet scientifique.
Des travaux menés aux Etats-Unis ont commencé par décrire la prévalence du dopage chez les
enfants. On estime aujourd'hui que 3 % à 5 % des enfants ont utilisé des substances interdites dans
le cadre de leur pratique sportive. Les études les plus prudentes font l’hypothèse qu’il s’agit d’un
usage expérimental, c’est-à-dire au moins une fois. Les plus hardies évoquent un usage « au cours
des six derniers mois ». Nous savons aujourd'hui que cette prévalence augmente avec l’âge des
jeunes sportifs. Elle n’est pas nulle chez les plus petits. Cette prévalence est plus élevée chez les
garçons, les filles ayant peut-être la présence d’esprit de ne pas recourir systématiquement à des
substances interdites. Elle n’est globalement pas très élevée au regard de l’ensemble des enfants
pratiquant un sport.
Nous commençons à connaître un certain nombre de déterminants de ces consommations. En
Europe comme aux Etats-Unis, par rapport à leurs pairs non consommateurs, les jeunes sportifs qui
recourent à des substances interdites, quels que soient leur sexe et leur niveau, ont tendance à
consommer plus souvent d’autres substances (tabac, alcool, cannabis) et à rechercher l’ivresse
alcoolique. Ils sont plus nombreux à consommer des somnifères, des tranquillisants ou simplement
des vitamines.
Globalement, ces enfants présentent un certain nombre de caractéristiques, notamment des facteurs
de vulnérabilité :
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•

Individuels, comme l’anxiété, l’influençabilité ou l’impulsivité ;

•

Familiaux, comme les conflits familiaux ou le sentiment d’un faible soutien parental, dont on
connaît l’importance, notamment à la préadolescence et à l’adolescence, pour que les jeunes se
projettent dans l’avenir et fassent des projets.

•

Environnementaux, comme la pression des pairs ou la disponibilité des substances.

Depuis 2005 ou 2006, ces connaissances sont appliquées dans le champ de la prévention. Une piste
majeure a trait actuellement au développement des compétences psycho-sociales, associé au rappel
de la loi et à la lutte contre le trafic des substances interdites. Il reste de nombreuses autres
questions. Je n’en citerai qu’une : quelles sont les valeurs d’une société dans laquelle les enfants
sont contraints de recourir à des produits pour se montrer performants, quelle que soit la nature de
la performance (qu’il s’agisse de danser, d’être bon à l’école ou de faire du sport) ?
II.

Intervention du professeur Pierre-Paul VIDAL

Le suivi sensorimoteur du développement chez l’enfant sportif
Comment contrôler 200 articulations avec 570 muscles ? Il a fallu six millions d’années aux
bipèdes que nous sommes pour résoudre le problème.
Deux révolutions méthodologiques ont rendu la tâche du physiologiste passionnante. La première
est le génotypage, qui est devenu extraordinairement bon marché : on obtient aujourd'hui un
génotypage correct via Internet. Par ailleurs, après la protéomique, la génomique et d’autres
sciences, j’ai vu apparaître l’éthomique. Depuis deux ans, nous assistons l’avènement de techniques
permettant d’enregistrer de façon non invasive le comportement de l’homme en action.

Mesure du comportement par des méthodes non-invasives

Cette avancée provient de l’industrie de la vidéosurveillance et des jeux vidéo.
Nous avons maintenant un certain nombre d’outils qui, sans la pose du moindre capteur, permettent
d’étudier le corps humain en mouvement. Le système EOS propose par exemple, en dix minutes,
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une radio tridimensionnelle du corps dans son intégralité, de façon non invasive. On peut aussi,
grâce aux progrès des sciences cognitives (notamment à des études du système neurovégétatif),
estimer le coût d’une tache sensorielle ou d’un geste sportif. Deux leçons peuvent être tirées de ces
travaux. En premier lieu, aucun sujet ne ressemble à un autre.

En second lieu, on constate inversement une très grande stabilité pour le même individu. Le cerveau
est en effet capable de mémoriser et reproduire de très longues séquences motrices.
Il devient ainsi possible de suivre, avec des mesures non invasives, un sportif de haut niveau en
action à travers un « passeport sensorimoteur ». Il s’agit de constituer une banque de données multiparamétrique sur un sportif en action ou sur un enfant en cours de développement. Ces données
peuvent être collectées de façon relativement peu coûteuse et sur une période assez longue. Chaque
sujet pourra finalement être représenté par un « nuage de points », stade à partir duquel la question
se ramènera à un problème statistique. Ceci doit permettre, à terme, de détecter d’éventuelles
discontinuités liées par exemple au surmenage ou au dopage.

Passeport sensorimoteur

La question consistera alors à savoir qui (des instances sportives, des institutions publiques, des
entreprises privées ?) accumulera et exploitera ces données. Signalons que Google propose déjà
l’application Google Health, qui permet à chacun de stocker toutes ses données médicales selon les
principes du « cloud computing » et 23andme un génotypage pour 99€.
Paris les 1er et 2 avril

66

11ème colloque National de Lutte et de Prévention du dopage

III. Intervention du professeur Philippe-Jean PARQUET
La prise de médicaments comme préforme d'une conduite dopante ou d'une conduite
addictive
La prédictibilité des conduites et des comportements humains repose sur un faisceau de facteurs et
de déterminants réunis par des systèmes de causalité complexes. Ceci rend la prédictibilité de ces
conduites et de ces comportements difficile mais non impossible. Il s’agit seulement de la
probabilité de survenue de ceux-ci.
Les mêmes systèmes de causalité s’appliquent aux comportements normaux ou pathologiques, seule
la nature des facteurs et des déterminants diffère. Ceux-ci sont de nature très hétérogènes
génétiques, somatiques, environnementaux, économiques, culturels….
La question est de savoir si la prise de médicaments ou de certains médicaments est susceptible
d’augmenter ou de diminuer l’occurrence de certains comportements, dans le cas particulier de
conduites dopantes ou de conduites addictives.
La question est d’autant plus importante que les prescriptions médicamenteuses sont de plus en plus
fréquentes, plus diversifiées, plus précoces.
Il convient de distinguer plusieurs familles de médicaments. Pour traiter le diabète,
l’hémophilie...on utilise des produits de substitution ; pour traiter une infection bactériologique,
l’antibiotique lutte contre l’agent causal ; beaucoup de médicaments sont dits symptomatiques
comme les antidouleurs ou les antipyrétiques ; d’autres augmentent ou réduisent l’activité d’une
fonction physiologique comme les corticoïdes par exemple ,les vasodilatateurs ou les diurétiques…
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La question est de savoir si certaines prises de substances médicamenteuses ont plus ou moins de
capacités à induire un comportement qui n’est pas ou peu en relation avec l’intentionnalité de la
prescription. La prescription de Ritaline comme traitement de l’hyperactivité avec trouble de
l’attention favoriserait-elle la survenue de conduites addictives ?
D’autre part , les médicaments symptomatiques nous permettent de disposer d’un arsenal
pharmacologique qui nous autorise à construire un « bricolage pharmacologique » dont
l’intentionnalité n’est plus le soin, mais l’atténuation ou l’élimination de certaines manifestations
gênantes, avec les antidouleurs par exemple ou l’utilisation des bétabloquants chez les tireurs, et
l’ampliation de certaines compétences physiologiques ou psychologiques, avec les
psychostimulants ou les vasodilatateurs bronchiques par exemple. On construit ainsi un « frayage
comportemental » qui conduit à une manipulation de soi régie par une intentionnalité nonsoignante.
Les molécules elles-mêmes ont un génie pharmacologique qui va ajouter à ce « frayage
comportemental » un « frayage neurologique », avec par exemple une activation plus forte que
d'habitude des centres du plaisir dans le cerveau. La question consiste à savoir pourquoi un certain
nombre d’enfants vont aller vers des conduites dopantes ou vers des conduites additives plus
complexes. Les enfants, comme les adultes, présenteront donc des facteurs de protection et des
facteurs de vulnérabilité. Le prescripteur devra prendre en compte ces deux dimensions.
Parfois, ces facteurs sont dus à la molécule elle-même : la prescription d’anxiolytiques pendant une
longue durée risque d’induire une modification du système de neurotransmetteurs du sujet,
favorisant la répétition ultérieure de la conduite. Ceci signifie que la légitimité de la prescription de
médicaments de toutes variétés, chez l’enfant, n’est probablement pas discutable si des précautions
sont prises. A chaque fois, néanmoins, on prend le risque d’un frayage comportemental et d’une
modification du système de neurotransmetteurs.

IV.

Intervention du docteur Philippe ARVERS

L’enfant et l’alcool
La principale voie de transformation de l’alcool, dans l’organisme, passe par le foie, avec le
concours de deux enzymes (l’alcool déshydrogénase puis l’aldéhyde déshydrogénase). Lorsque les
consommations sont excessives, d’autres voies sont mises en jeu, comme celle du MEOS. Il existe
des différences interindividuelles de même que des différences génétiques de ce point de vue. Il
existe aussi des différences liées à l’âge. La transformation de l’alcool se produira différemment
chez l’enfant, chez qui l’alcoolémie sera plus élevée que chez l’adulte pour une dose d’alcool
ingérée identique.
Une sensibilisation à l’alcool pendant la grossesse peut constituer un facteur de risque du passage à
une consommation excessive, voire une dépendance à l’âge adulte. Nous savons aussi que cette
dépendance peut constituer un point d’entrée vers la dépendance à d’autres substances.
Les études montrent que l’alcoolisation précoce constitue une véritable porte d’entrée dans le
mésusage d’alcool et la dépendance. En cas d’initiation avant l’âge de 13 ans, l’expression des
gènes associés à la vulnérabilité à l’alcoolo-dépendance est augmentée.
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Lorsqu’on observe les mêmes jeunes à 15 ou 16 ans, on constate que les ivresses régulières sont
augmentées de 39 %, la consommation de dix joints et plus par mois de 68 % et l’expérimentation
d’autres drogues de 80 %.

Facteurs associés à une alcoolisation précoce (< 13 ans)

Nous avons vu apparaître ces dernières années de nouvelles boissons, les « prémix » qui, si elles
représentent moins de 1 % des ventes, présentent un danger particulier en ceci qu’elles peuvent
conduire des jeunes à consommer de l’alcool sans s’en rendre compte.
L’imagerie fonctionnelle nous montre par ailleurs que le mésusage d’alcool peut entraîner une
atteinte globale du cerveau, tant en ce qui concerne la matière grise que la matière blanche.
Un produit occupe une place particulière dans ce panorama : le Red Bull, composé de taurine, de
caféine, de sucre et de vitamines B.

L’association de cette boisson énergisante à l’alcool va masquer les effets de l’ivresse (maux de
tête, fatigue, bouche sèche, etc.) et c’est de là que viennent ses principaux dangers.
Enfin, une étude conduite par une diététicienne en 2009 nous fournit des enseignements intéressants
quant à la place de l’alcool dans l’alimentation des sportifs de haut niveau. Elle nous apprend, à
partir d’un questionnaire en dix questions, que 84 % des jeunes interrogés consomment de l’alcool
après les matchs. Dans 75 % des cas, la consommation d’alcool survient en dehors d’un repas. Elle
est associée, dans 60 % des cas, à une boisson énergisante. 60 % de ces jeunes sportifs déclarent
consommer de l’alcool « deux à quatre fois par mois ».
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Un tiers des sujets déclare consommer six verres ou plus à raison de « une fois par mois ». Il
apparaît finalement que seul un gros tiers de la population présente un comportement « sans
risque » vis-à-vis de l’alcool. Le reste de la population a un comportement de type « binge
drinking ».

Questions-réponses avec l’amphithéâtre

Docteur Serge VANCINA, médecin régional de la Ligue de tir du Lyonnais
Nous menons actuellement une étude auprès de jeunes (cadets et juniors) portant sur les conduites à
risque dans les championnats régionaux. De jeunes sportifs ont déclaré prendre des substances
inhabituelles parmi lesquelles des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antidépresseurs, des
antispasmodiques, des corticoïdes et des bétabloquants. On peut s’étonner que des cadets et juniors
ayant reçu une licence signée par un médecin ignorent l’interdiction de ces substances.
Professeur Philippe-Jean PARQUET
On obtient à peu près les mêmes résultats lorsqu’on mène une étude dans la population générale. La
question consiste à savoir si la pratique d’une activité sportive constitue un facteur de vulnérabilité
ou un facteur de protection. En réalité, le déterminant « activité sportive » n’est ni un facteur de
protection ni un facteur de vulnérabilité pour l’ensemble de la population. Il ne devient l’un ou
l’autre que si un autre déterminant est associé, en particulier la réussite et la cohésion. Ceci montre
que les conduites du dopage sportif sont « pluri-déterminées ».
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Docteur Alain CALMAT
La question du dopage chez les enfants me paraît un problème très important auquel nous devons
nous attaquer, en particulier dans certaines fédérations. Il faut d’abord améliorer la connaissance
que nous avons de ce phénomène et je demande à toutes les commissions médicales de travailler en
ce sens. Je suis persuadé que nous pourrions rencontrer des situations problématiques en ce qui
concerne de jeunes gymnastes, patineurs ou tennismen.
Professeur Jean-Yves PETIT
Comment faites-vous pour détecter un dopage et quelles sont les modifications qui apparaissent
après un tel comportement ?
Professeur Pierre-Paul VIDAL
Il existe actuellement des moyens permettant de constituer des bases de données sur le
comportement sensoriel moteur. Compte tenu des données cognitives dont nous disposons déjà,
nous allons pouvoir constituer des bases de données multi-paramétriques. Elles permettront par
exemple de déterminer, à titre rétrospectif, par apprentissage sur des algorithmes, que la
conjonction d’un certain nombre de circonstances constitue un facteur de risque.
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Journée du samedi 2 avril 2011
Ouverture des travaux
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF

Je suis très heureux de vous retrouver ce matin et bienvenue aux nouveaux participants. La journée
d’hier fut, je crois, de haute tenue grâce à des intervenants brillants et la qualité de vos questions et
remarques. Je ne doute pas qu’il en soit de même aujourd’hui.
Les deux tables rondes de ce matin sont d’un intérêt certain. Elles encadreront l’intervention du
Président Directeur Général de la Française des Jeux, monsieur Christophe BLANCHARDDIGNAC.
Comme je vous l’ai signalé hier, le docteur Patrick SCHAMASCH est excusé, pris par un
empêchement de dernière minute.
Quelles sont donc nos tables rondes de ce matin ?
-

La première table ronde est consacrée à : ¨L’organisation de la lutte contre les trafics en
2011¨.
Modérée par Jean-Pierre BOURELY, elle vous permettra d’entendre le Colonel Thierry
BOURRET, Directeur de l’Office Central contre les Atteintes à l’Environnement et à la
Santé Publique accompagné du commandant Philippe BARREAU de la Brigades des
Stupéfiants du Quai des Orfèvres et de monsieur Pierre BOUILLON, Chef de la division
Coordination et Liaisons extérieures à la Direction du renseignement douanier.
Les gendarmes et les douaniers pourchassent les réseaux de trafiquants. Qu’en est-il de
leur lutte ?

-

La seconde table ronde aura pour thème : ¨Nutrition et sport¨.
Le docteur Véronique LEBAR, responsable de la cellule médicale de l’Agence française
de lutte contre le dopage en charge des AUT, la modérera avec comme intervenants les
professeurs Jacques POORTMANS, professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles,
André-Xavier BIGARD professeur agrégé du Val-de-Grâce, vice-président de la SFMS,
ainsi que le docteur Jean-Pierre CERVETTI, président de l’Association des médecins
des équipes de France.
Ce sujet est d’une grande actualité, quelles sont les dernières données à connaitre ?

Je vous souhaite de bons travaux.
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Table ronde

Organisation de la lutte contre les trafics en 2011

Participent à la table ronde :
•

Colonel Thierry BOURRET, Directeur de l’Office central de lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé publique ;

•

Pierre BOUILLON, Chef de la division Coordination et Liaisons extérieures à la Direction du
renseignement douanier ;

•

Commandant Philippe BARREAU, Brigade des stupéfiants – Préfecture de police.

La table ronde était animée par Jean-Pierre BOURELY, Chef du bureau DSB2 du Ministère des
Sports.

Introduction de monsieur Jean-Pierre BOURELY
La lutte contre le dopage est entrée au cours des dix dernières années dans une nouvelle phase :
avec l’apparition de l’AMA (Agence mondiale antidopage), l’adhésion de 158 pays à la convention
de l’UNESCO et l’ensemble des éléments constitutifs de la lutte contre le dopage en cours de mise
en place, la lutte contre le dopage se caractérise par sa complétude. Ainsi, sur le plan juridique, la
précision et le détail sont essentiels pour donner de la légalité et de la légitimité aux interventions
en matière de lutte contre le dopage. La composante de lutte contre le trafic de produits dopants
constitue un marqueur de maturité, en vue d’une plus grande efficacité. Lors de ce colloque, nous
n’avons pas accordé une place suffisante à la prévention dans la lutte contre le dopage.
Un plan sera présenté par la ministre des Sports au conseil des ministres du 13 avril prochain.
Néanmoins, la lutte contre les trafics de produits dopants prend, en France et dans le monde, une
consistance nouvelle et particulière. L’existence de l’OCLAESP et de la loi du 3 juillet 2008 contre
le trafic des produits dopants sont capitales.
Le bilan de la lutte contre les trafics en 2011, que vous présentera le colonel Bourret, est probant.
La lutte est aujourd’hui une réalité, elle est maillée et organisée. Les services sont solidaires dans
cette action globale. L’année 2011 se caractérise également par un désir d’apporter un complément
à cette coordination. Nous allons ainsi réactiver les commissions régionales de lutte contre les
trafics de produits dopants et mettre en place une instance nationale permettant d’impulser la
coopération et le partage d’informations avec l’ensemble des acteurs, en particulier les ministères
de la Justice et de l’Intérieur, pour gagner en efficacité. Comme vous le savez, nous avons mis à la
disposition d’Interpol un officier de police judiciaire, le capitaine Holz, pour jouer un rôle
d’interface. De même, nous avons mis à la disposition de l’OCLAESP un agent du ministère des
Sports, Benoît Germain, qui assure une articulation entre les différents partenaires.
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Intervention du Colonel Thierry BOURRET
L’action de l’OCLAESP contre les réseaux et les trafiquants
Notre arrivée dans le monde du sport est récente, puisqu’elle remonte à 2007. Après quatre ans de
travail en matière de lutte contre le dopage, nous percevons un phénomène important et inscrit dans
la durée, pour lequel le monde du sport n’est pas préparé alors que nous pouvons lui apporter une
réponse complémentaire. C’est pourquoi nous estimons que c’est en travaillant de façon
partenariale que nous pourrons ramener le dopage vers des limites acceptables.
Afin de vous faire partager cette analyse, je commencerai par une présentation très rapide de
l’OCLAESP, en insistant sur la plus-value que cette unité peut apporter, puis je détaillerai
l’organisation de la lutte contre le dopage en France et ses différents acteurs. Je présenterai ensuite
la réalité du dopage telle que nous la percevons aujourd’hui. Enfin, je vous livrerai trois illustrations
succinctes ayant abouti dans les mains de la justice.
Présentation de l’OCLAESP
Missions
Le décret de création de l'office nous a confié trois missions principales.
La première consiste à animer et coordonner les investigations de police judiciaire pouvant
s'appuyer au plan national sur 140 000 policiers et 100 000 gendarmes. De fait, notre action ne doit
pas s'apprécier au regard des seuls effectifs de l'office (aujourd’hui 55 agents contre 18 en 2007),
mais en prenant en compte l'ensemble du réseau « police et gendarmerie », qui nous permet d'être en
mesure sur une épreuve comme le Tour de France par exemple, de mettre très rapidement en place
un dispositif étoffé d’intervention.
La deuxième mission consiste à observer et étudier les comportements caractéristiques des auteurs
et complices, de centraliser les informations et de les mettre à la disposition de nos partenaires, en
participant notamment à des actions de formation et/ou d’information.
Enfin, troisième volet, l’OCLAESP est désigné par son décret comme « BCN » (Bureau central
national), c'est à dire qu'il est chargé d’assurer la correspondance avec les polices et gendarmeries
du monde entier pour transmettre les demandes des services français à l’étranger ou traiter les
demandes des services étrangers intéressant notre territoire ou impliquant des ressortissants
français.
Champs d’action
Nos champs d’action vont de la préservation des éléments naturels et la protection de la flore et de
la faune (qui inclut entre autres la lutte contre les trafics de médicaments vétérinaires et de produits
phytosanitaires), à la protection de la santé humaine.
Dans ce dernier cas, nous nous intéressons principalement à toutes les formes de déviances
médicales, c'est à dire aux dérives des gens de l’art, médecins ou pharmaciens, mais aussi aux
charlatans se faisant passer pour des hommes de santé, ainsi qu'à la problématique des trafics de
produits de santé.
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La notion de produits de santé englobe à la fois les dispositifs de santé (matériels, prothèses...) et les
médicaments qui peuvent être volés, détournés, ré-étiquetés, contrefaits, résulter d'opérations de
charlatanisme (à l'image du laboratoire clandestin qui a été découvert en 2008 sur le territoire
national), être des « médicaments de fait » (comme les compléments alimentaires contenant des
substances actives) ou encore être contrefaits.
Concernant cette dernière catégorie, il doit être noté qu'elle ne concerne jamais les sportifs de haut
niveau qui ont les moyens de se procurer des médicaments authentiques détournés de leur
destination initiale, mais qu'elle touche par contre les sportifs « amateurs » tentés d'acheter des
produits dopants, notamment sur internet.
L’organisation de la lutte contre le dopage en France
La lutte contre le dopage s'organise autour d'une double action complémentaire visant à agir sur la
demande : le sportif, et sur l'offre : le « facilitateur » et le trafiquant.
Sous l’angle du sportif, notre action s’avère réduite car la loi de 2008, considérant à juste titre le
sportif comme une victime, ne sanctionne pas l’usage de produits dopants et ne nous permet pas
d’initier des actions judiciaires. Ce volet relève principalement des instances sportives et plus
particulièrement de l’AFLD, qui peuvent néanmoins utilement orienter notre action en nous
donnant des informations comme le prévoit la loi de 2008.
Le deuxième volet visant à s’intéresser aux fournisseurs de protocole et de produits ainsi qu’aux
facilitateurs (c'est-à-dire à ceux qui aident les sportifs à se doper), relève exclusivement du domaine
de la police judiciaire.
Pour obtenir une action efficace à long terme, nous nous devons d’agir sur ces deux aspects de
manière complémentaire car, si l’action se limite à agir sur le seul sportif sans toucher les
trafiquants ou facilitateurs, le phénomène ne s’arrêtera pas puisque ces derniers, perdant un
« client », s’efforceront immédiatement d’en retrouver d’autres.
Aussi, nous nous attachons à mettre en place et développer un réseau partenarial nous permettant
d’agir de façon complémentaire.
A la tête de ce réseau se trouve le ministère des Sports, dont un membre est détaché au sein de
l’OCLAESP. Viennent ensuite les commissions régionales de prévention et de lutte contre le
dopage dont le mode de fonctionnement va être ré-examiné, afin qu’elles soient un lieu d’échange
d’informations et de développement de la complémentarité des actions des différents acteurs
concernés.
La participation des fédérations sportives nationales ou internationales est également recherchée, et
s’avère un gage supplémentaire d’efficacité comme le démontre plus particulièrement les relations
que nous avons avec les fédérations françaises de cyclisme et d’athlétisme ou l’UCI qui s’est
rapprochée de nous pour contribuer à améliorer l’efficacité de la lutte.
L’AFLD tient ensuite une place majeure dans le dispositif de lutte et s’inscrit dans une
complémentarité parfaite avec nos services.
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A côté de ces partenaires agissant principalement sur la « demande », viennent ensuite tous les
partenaires judiciaires orientés sur l’offre :
• les magistratures spécialisées des pôles de Paris et Marseille, mais aussi de plus en plus
l’ensemble des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et les tribunaux de grande
instance.
• les instances internationales comme Interpol, Europol et Eurojust, qui nous permettent de
monter des opérations à très grande échelle pour démanteler des réseaux internationaux de
trafiquants de produits dopants.
• les réseaux opérationnels des services de l’Etat : les Douanes, la Police et la Gendarmerie
nationales. Il est à noter concernant cette dernière qu’elle a décidé de déployer un réseau
constitué à terme de 600 spécialistes, notamment formés pour lutter contre les trafics de
médicaments et produits dopants afin d’être en mesure de pouvoir apporter une réponse
satisfaisante au niveau départemental et régional avec des « référents atteintes à
l’environnement et à la santé publique » (RAESP) ayant pour mission de vous conseiller
lorsque vous êtes confrontés à des situations complexes, et des « enquêteurs atteintes à
l’environnement et à la santé publique » (EASP) pour diligenter des enquêtes : n’hésitez pas
à les consulter. La réponse au niveau national et international est apportée comme vous
l’avez bien compris par l’OCLAESP.

La chaine gendarmerie en matière de l’environnement et de la santé publique

Paris les 1er et 2 avril

77

11ème colloque National de Lutte et de Prévention du dopage

La réalité du dopage aujourd’hui
.a Constat
Pour nous, le dopage touche l’ensemble des sports sans exception comme le démontrent par
exemple les ouvrages écrits par des grands sportifs ayant pris leur retraite.
De plus, il ne se limite pas aux seuls sportifs de haut niveau. Il touche tant le niveau semiprofessionnel que le monde des amateurs, où souvent il commence. Dans ce cas, on peut parler de
dopage de « masse », qui s’apparente à un véritable problème de santé publique (voir ici notamment
le problème des salles de musculation ou de remise en forme).
Il s’organise majoritairement autour de détournements de procédés médicaux (comme par exemple
les transfusions sanguines) ou de mésusages de médicaments, utilisés à d’autres fins que leur usage
premier (par exemple, détournement de produits destinés à lutter contre le cancer). Les stupéfiants
sont aussi utilisés (cannabis ou la cocaïne plus particulièrement) mais de façon plus minoritaire.
Nous relevons également que les formes les plus abouties de dopage mettent en évidence des
structures très organisées, dans lesquelles apparaissent : un prescripteur (à l’origine d’un protocole
de dopage précisant le ou les produits à prendre, les quantités, les périodes d’utilisation et de
détection possible, les produits ou procédés masquants à utiliser pour ne pas être détecté), un
fournisseur (qui va récupérer les produits préconisés), un pourvoyeur (qui achemine les produits), et
un facilitateur (qui aide le sportif à prendre le produit et à faire en sorte qu’il ne soit pas détecté).

Une organisation de plus en plus structuré dans les cas les plus aboutis

Enfin, toujours dans les cas les plus aboutis, nous constatons que nous sommes confrontés à des
protocoles de plus en plus perfectionnés (s’appuyant sur des micro-injections ou impliquant
notamment l’usage de produits masquants), expliquant parfois l’inefficacité des contrôles antidopage. Ces protocoles complexes révèlent toujours en début de chaîne la présence de personnes
disposant des compétences nécessaires, et donc d’un prescripteur.
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.b Difficultés rencontrées
La première difficulté est la complexité et l’évolution constante des produits et procédés utilisés.
Ainsi, si de l’EPO a été utilisé et découvert sur le Tour de France en 2008, ce produit n’a pas été
mis en évidence sur la même épreuve en 2009.
La deuxième difficulté est liée au caractère international de la problématique : compétiteurs de
différentes nationalités, mondialisation des lieux d’entraînement, multiplication des rencontres
internationales, … autant d’éléments qui diminuent l’efficacité des services en charge de lutter
contre le dopage.
Le troisième élément est l’absence d’harmonisation des textes d’un pays à un autre : les trafiquants
savent tirer profit de la diversité des législations européennes pour introduire des produits et les
mettre à la portée des sportifs.
L’omerta qui règne dans le milieu sportif constitue également une difficulté supplémentaire, mais
qui pourrait disparaitre si nous renforçons nos échanges comme c’est déjà le cas dans certains
domaines sportifs.
Enfin, l’intérêt que le crime organisé traditionnel manifeste pour cette matière en raison des gains
importants qu’il peut en retirer nécessite la mise en œuvre de moyens conséquents pour apporter
une réponse efficace.
Illustrations
Afin de vous faire partager l’analyse qui vient d’être développée, je me propose de l’illustrer avec
trois exemples mettant en évidence : un dopage structuré organisé dans une équipe néoprofessionnelle, un réseau français et un trafic international lié au crime organisé à très haut niveau.
Le premier cas impliquait une équipe de jeunes de 19 à 22 ans dans une compétition internationale,
dont tous les tests anti-dopage se sont révélés négatifs. Après une intervention conjointe des
Douanes et de l’OCLAESP, les investigations ont permis de mettre à jour les produits utilisés, de
découvrir les protocoles et d’obtenir les aveux des sportifs concernés. C’est à cette occasion que
nous nous sommes rendu compte que ces sportifs avaient « un temps d’avance », grâce à la
sophistication des protocoles qui rendait les contrôles anti-dopage inopérants.
Cette affaire nous a aussi permis de constater que le dopage commençait très tôt au regard de l’âge
des coureurs incriminés, et qu’il résultait d’une organisation structurée, avec un trafiquant qui
fournissait les produits, un médecin qui organisait la prise, et le pourvoyeur, qui n’était autre que le
kiné de l’équipe et père de l’un des cyclistes.
Le deuxième cas nous a permis de constater qu’il existait aussi des réseaux sur le territoire national
et impliquant le sport amateur. Cette affaire a mis en évidence l’implication d’un médecin et de
pharmaciens, l’existence d’un trafic de produits issus de circuits légaux, avec des vols
d’ordonnances et/ou de cartes Vitale, des ventes illégales dans des pharmacies et des détournements
de médicaments.
Il est à noter que les fournisseurs allaient jusqu’à se procurer des médicaments anti-cancer auprès de
familles de malades récemment décédés ! En parallèle, il existait aussi une chaîne
d’approvisionnement à partir du réseau internet.
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Au chapitre des enseignements, outre le fait que ce réseau était exclusivement français, il convient
de relever l’implication de professionnels de santé, des failles dans le circuit de distribution légale,
et une démarche génératrice de comportements déviants, les sportifs revendant une partie des
produits récupérés auprès d’autres sportifs pour financer les achats, dans un processus identique à
celui des utilisateurs de produits stupéfiants.
Enfin, il est apparu que l’intégrité physique et la santé des sportifs étaient manifestement mises en
danger par une utilisation non maîtrisée des substances utilisées.
Le troisième cas a révélé un trafic international de stéroïdes anabolisants, démantelé après
plusieurs mois de travail. Le réseau impliquait huit pays et comptait 194 000 clients, dont 10 000 en
France. Un laboratoire clandestin a été découvert à Chypre. La tête du réseau se trouvait en Israël et
impliquait des criminels fichés au grand banditisme depuis plus de dix ans. Le chiffre d’affaires des
transactions atteignait 30 millions d’euros sur trois ans.

Exploitation des données

Cette affaire a confirmé l’attrait du crime organisé, qui a compris que le monde du sport promettait
des profits importants. Elle nous a convaincu de l’existence de réseaux mondiaux gérés par le crime
organisé et s’intéressant au dopage, de la nécessité de développer la coopération internationale dans
ce domaine, de ne pas se limiter au seul volet de la prévention, d’améliorer le cadre juridique et
d’élargir la lutte antidopage au dopage de « masse ».
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Quel avenir ?
Plusieurs indicateurs doivent nous inciter à être particulièrement vigilants : Internet, la
mondialisation, l’implication du crime organisé (qui n’est plus discutée dans les trafics de
médicaments humains et vétérinaires) et les paris sportifs, autant d’éléments qui peuvent constituer
des facteurs aggravants. Les recherches génétiques offrent également des perspectives nouvelles au
dopage.
Ainsi, à cause de ces raisons qui pourraient nous conduire vers un avenir sombre si nous n’y
prenons pas garde, nous nous devons de nous mobiliser tous ensemble pour éviter une telle
perspective sans quoi le Sport et les sportifs seront toujours les victimes du dopage.

Intervention de monsieur Pierre BOUILLON
L’action des Douanes contre les réseaux et les trafiquants
Je me propose de vous présenter l’action de la Douane après la présentation du colonel, dont nous
partageons les conclusions. Mon intervention se divisera en cinq points : le périmètre d’intervention
de la Douane et les modalités d’importation, les bases juridiques de l’intervention, les modalités
d’importation et les méthodes d’intervention (analyse des risques) à court et long terme. A la
différence de la gendarmerie et de la police, la Douane travaille en droit administratif. Enfin, je
dégagerai les différentes tendances actuelles.
Les enjeux sont les nouvelles technologies, les circuits de fraude fortement internationalisés et la
concentration des flux dans l’UE qui contribuent, comme l’a souligné le colonel Bourret, à
l’augmentation de tous les trafics. Le trafic de médicaments constitue pour nous une priorité : les
sommes en jeu se chiffrent en milliards d’euros.
Périmètre d’intervention
En droit commun, les produits dopants peuvent être des hormones, des anabolisants, des
diurétiques, des stupéfiants, des médicaments, etc. Les stupéfiants constituent notre priorité. Or, un
lien très étroit a été établi avec les médicaments et produits dopants. Nos contrôles s’appuient sur la
loi de 1989 et celle de 2008. Les substances interdites sont recensées par l’article 215 du Code des
Douanes, qui définit plusieurs classes de produits, du stimulant aux hormones.
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Bases juridiques
En droit commun, aucune prohibition ne pèse sur l’importation ou l’exportation de produits
dopants, car ceux-ci ne figurent pas dans l’article 38 du Code des Douanes définissant les
substances prohibées. Cependant, l’article 215 permet aux Douanes d’intervenir sur le territoire
douanier français. L’article 65 permet de demander à une personne, une société, une banque ou un
fournisseur d’accès internet, les informations nécessaires à une intervention. Il peut s’agir d’une
adresse IP, d’un compte bancaire ou d’un flux financier.
Il existe également une catégorie de produits dont l’effet dopant ne peut être déterminé. Nous avons
alors la possibilité d’en référer au parquet, à travers une procédure « article 40 » du CPP consistant à
dénoncer un soupçon d’infraction.
Les modalités d’importation
L’importation de médicaments demande certaines autorisations : AMM délivrée par l’Afssaps,
autorisations temporaires d’utilisation, autorisations d’importation ou décisions d’enregistrement. Il
est donc possible à un individu de se déplacer avec des produits médicamenteux pour son usage
personnel, pourvu que ceux-ci soient couverts par des autorisations.
Les méthodes d’intervention
La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières travaille sur la base d'analyses
de risques, définies à court et moyen terme pour l’ensemble des produits dopants. Depuis
mars 2010, nous disposons d’un observatoire des médicaments, composé d'analystes et d'agents de
la cellule Cyber douane.
Nous avons développé un certain nombre de partenariats avec le secteur privé. Nous avons ainsi
signé, en juin 2010, un accord avec le LEEM (Les Entreprises du médicament), des partenaires
étrangers comme le Pharmaceutical Security Institute et, au niveau national, le ministère des Sports
et la Direction générale de la santé. Nous travaillons également dans le cadre de la MILDT (Mission
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie). Nous allons bientôt signer un
protocole avec l’AFSSAPS.
Sur la base d’un contrôle, nous engageons des enquêtes à la fois douanières, en utilisant les
documents commerciaux, et financières. Nous pouvons également développer nos contrôles et
enquêtes au niveau judiciaire grâce à la création, en 2000, du service national de douane judiciaire.
Enfin, un pharmacien inspecteur de santé publique nous aide à identifier un certain nombre de
produits.
Le fret express et les envois postaux sont les principaux vecteurs de fraude.
Une cellule appelée Cyber douane se compose d’analystes et de veilleurs assurant une veille
internet 24 heures sur 24 pour identifier les sites illégaux. Les flux financiers des personnes qui
achètent et vendent sur internet sont analysés, pour effectuer ensuite les contrôles et les enquêtes.
La fraude s’internationalise, c’est pourquoi nous avons engagé des collaborations avec les
administrations douanières et les polices étrangères, Interpol et l’Agence européenne des
médicaments. Nous disposons également d’un réseau d’attachés douaniers dans une quinzaine de
pays.
L’action de la douane en 2010
La liste des principaux produits saisis a peu évolué depuis cinq ans : la méthandienone, le
clenbutérol, le stanozolol et la testostérone représentent 85 % des saisies douanières sur cette
période. Seul le clenbutérol est d’émergence récente.
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Les trois principales zones productrices sont la Thaïlande, notamment par la voie postale, la
péninsule balkanique (par voie postale et par voie terrestre), et des pays d’Europe occidentale
comme l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. Les pays producteurs sont concentrés en Asie. Le
Mexique a également fait son apparition sur le marché, mais la proportion de produits saisis
originaires du continent américain demeure faible.
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Pays de production

Intervention du Commandant Philippe BARREAU
La Brigade des stupéfiants a 50 dossiers en cours sur des filières internationales, implantées au
Maroc pour le cannabis, en Europe de l’Est pour l’héroïne et en Amérique du Sud et en Afrique
pour la cocaïne. Les trafiquants de cannabis ont en effet mutualisé leur savoir-faire avec les
trafiquants de cocaïne. Nous devons dresser un constat d’échec relatif dans la lutte contre les
produits dopants.
Les groupes opérationnels ont ce que nous appelons des « sources » officielles et officieuses. Les
trafics de substances vénéneuses, c’est-à-dire de produits dopants, sont organisés au niveau
mondial. Les filières sont cartographiées et des flux douaniers importants sont mis en évidence.
Il existe pourtant un important décalage entre les constats de géopolitique des produits dopants et
les flux de produits repérés par un service opérationnel comme le mien.
Des dirigeants des Hell’s Angels, qui se vantent traditionnellement de pouvoir faire entrer toutes
sortes de produits interdits sur le territoire national, nous ont indiqué qu’internet représentait une
concurrence déloyale. Pourtant, l’analyse des flux révèle l’existence d’un trafic mondial.
La Brigade des stupéfiants relève de la Direction régionale de la Police judiciaire, mais son
implication est nationale, voire internationale. Or il est très difficile d’obtenir des informations et
d’effectuer des saisies dans le domaine des produits dopants. Une explication peut résider dans le
fait que la législation nous oblige à partir du sportif, alors que la répression d’un trafic de cocaïne ne
part pas du consommateur.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Monsieur Jean-Pierre STREBEL, Directeur général de l’Union cycliste internationale
En raison des ressources limitées de notre fédération, je dois opérer des choix difficiles dans nos
investissements pour la lutte contre le dopage Désormais, le peloton international se compose
d’éléments asiatiques, latino-américains, et même moyen-orientaux. Avec l’évolution de la
provenance géographique des coureurs, nous sommes confrontés à un problème culturel.
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Ainsi, le ministre des Sports d’un pays situé au Sud du nôtre, et responsable de haut niveau de
l’Agence mondiale antidopage, a déclaré ce matin que dans son pays, seul le cyclisme était touché
par le dopage ! Je préfère donc m’adresser directement à vous, car j’ai le sentiment que les tricheurs
et les voyous n’ont peur que de la police.
Colonel Thierry BOURRET
Si nous unissons nos efforts, nous parviendrons à des résultats constructifs. En premier lieu, nous
ne réussirons que tous ensemble. La police judiciaire ne peut apporter de solution que sous l’angle
répressif, c’est pourquoi il faut insister sur la prévention. D’après les criminologues, 20 % d’une
population donnée n’enfreindront jamais la loi, 20 % l’enfreindront dans toutes les circonstances et
60 % peuvent basculer d’un côté ou de l’autre. En agissant sur ces 60 %, nous pouvons obtenir des
résultats. Nous devons mutualiser nos moyens. Si l’OCLAESP effectue des perquisitions et saisit
des produits, un contrôle antidopage positif peut difficilement être contesté.
En second lieu, un véritable courant de coopération entre les forces de police nationales se fait jour.
La nuit de Noël, nous avons monté une opération grâce à un renseignement de la
Bundeskriminalamt (BKA) allemande que nous avons transmis aux douaniers, lesquels ont
intercepté une cargaison à la frontière. La coopération entre les forces de police ne peut que
progresser, car nous sommes confrontés à un véritable problème de santé publique et de criminalité.
Docteur Christian BAGATE, président de la commission médicale de la FF de rugby
Dans notre lutte contre les trafics, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les douanes, la
gendarmerie et la police. Grâce au suivi longitudinal, nous sommes en mesure de repérer les
déviances, d’interroger les joueurs sur la provenance des produits et de prononcer des arrêts de
travail. Nous avons obtenu des résultats probants.
Docteur Jean-Pierre FOUILLOT, AMPD Ile-de-France
Nous avons vu apparaître un nouveau type de produits directement synthétisés à des fins dopantes,
en particulier la THG et l’hemadrol. La FDA (Food and Drug Administration) et le Bureau des
narcotiques ont ajouté une dizaine de produits à la liste des stéroïdes interdits. Avez-vous pu repérer
ces produits sur le marché ? De plus, ces produits étant présentés comme des dietary supplements
(compléments alimentaires), peuvent-ils être saisis par vos services ?
Colonel Thierry BOURRET
J’attire votre attention sur le fait que l’on ne trouve que ce que l’on cherche : le coût des analyses
est élevé. Le travail de mes enquêteurs n’échappe pas à cette problématique. Il faut se montrer très
attentif à l’apparition de nouveaux produits, voire à la réintroduction d’anciens produits. En
l’absence de base juridique, même si nous avons de forts soupçons sur l’action dopante d’un
produit, nous ne pouvons agir. Il faut alors s’adresser aux décideurs pour demander une inclusion
dans la liste de produits interdits.
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Commandant Philippe BARREAU
La liste des substances dopantes est ouverte : des produits présentant une action analogue à des
substances figurant sur cette liste peuvent être considérés comme interdits. Les infractions de
détention (article 232-9) ou de trafic (article 232-10) pourraient être retenues, sur décision d’un
magistrat. Par ailleurs, l’article 5432-1 du Code de la Santé publique qui réprime le trafic de
médicaments inclut les médicaments par destination, qui n’ont pas fait l’objet d’une AMM.
Monsieur Pierre BOUILLON
L’article 215 du Code des douanes présente une liste limitative, qui peut néanmoins être modifiée à
tout moment. Nous vous invitons à faire remonter vos observations.
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC, Président directeur général de la Française
des Jeux
Un mécanisme comme la déclaration de soupçon, très utilisé par les opérateurs de jeux, permet de
signaler un phénomène suspect, dans le cadre procédural de l’article 40. Il est vrai que le parquet
suit très rarement. Si le signalement devenait une obligation juridiquement sanctionnée, ce
mécanisme pourrait-il favoriser votre action ?
Monsieur Jean-Pierre BOURELY
La loi du 3 juillet 2008 contre le trafic de produits dopants a confirmé la non-pénalisation de l’usage
et identifié le sportif comme une victime. Elle a introduit le délit de détention à visée de trafic, au
travers des articles L232-9 et L232-10. La pénalisation de l’usage peut faire débat, mais je ne crois
pas que la France soit prête à modifier sa doctrine en la matière.
Colonel Thierry BOURRET
En 2007, nous avons demandé que l’usage de produits dopants soit pénalisé. En effet, un sportif ne
révèle pas nécessairement tout ce qu’il sait lors des auditions. Le ministère a fait le choix inverse en
désignant le sportif comme une victime. Nous avons réussi à trouver un équilibre à travers la
détention à visée de trafic. Sanctionner l’usage n’est plus une priorité pour l’OCLAESP.
Concernant le signalement obligatoire, une bonne police est une police renseignée et informée. Le
renseignement joue donc pour nous un rôle capital, qui nous permet de travailler à charge ou à
décharge. Vous soulignez à juste titre les limites de l’article 40. Cependant, les magistrats montrent
un intérêt croissant pour la question. De plus, certaines fédérations sportives n’hésitent pas à nous
faire directement remonter l’information.
Commandant Philippe BARREAU
Le sportif est avant tout un citoyen, soumis au Code de la Santé publique. La quasi-totalité des
produits dopants listés par l’AMA sont des substances vénéneuses : seuls les stupéfiants, les poches
de sang et le dopage génétique échappent à cette qualification. Or la détention d’une substance
vénéneuse définie par le Code entraîne une garde à vue automatique.
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Vous faites référence aux informateurs. L’article 40 du Code de procédure pénale oblige toute
autorité constituée à aviser le Parquet, seul habilité à classer sans suite. Nous regrettons que cet
article ne soit pas véritablement utilisé. Quant au recours aux sources non officielles, il est très
précisément encadré par la loi.
Monsieur Jean-Pierre BOURELY
Je signale que l’ordonnance du 14 avril 2010 a pour ainsi dire introduit l’article 40 du Code de
procédure pénale dans le Code du Sport en instituant l’obligation, pour tout organisateur d’épreuve,
de transmettre toute information relative à l’usage de substances dopantes.
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Contribution des sponsors dans la lutte contre le dopage
Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Président-directeur général de la Française des Jeux (FDJ)

Une équipe plaçant l’éthique parmi ses priorités peut-elle gagner ? Je me propose de vous expliquer
comment nous nous efforçons d’y parvenir. Le rôle des sponsors ne consiste pas exclusivement à
verser de l’argent pour recevoir un retour en termes d’image : ils doivent, à mon sens, également
s’engager.
Voici le paradoxe du « sponsor engagé » : la raison d’être du sponsoring consiste à obtenir un retour
d’image positif. Or des crises éthiques comme les récentes mésaventures de l’équipe de France de
football peuvent amener les sponsors à agir « à la place » ou « aux côtés des » partenaires sportifs.
Le concept de « sponsoring engagé », pratiqué par la Française des Jeux consiste à faire de cette
attitude exceptionnelle un comportement permanent.
I.

La FDJ, « sponsor engagé »

Nous avons un lien ancien avec le Centre national pour le développement du sport (CNDS) et le
Comité national olympique et sportif français, qui bénéficient d’un retour financier sur les mises de
la Française des Jeux. Au-delà de l’aspect financier, ce partenariat consiste à partager des valeurs,
des convictions.
Le « fonds de commerce », pour ainsi dire, de la FDJ s’appuie sur l’égalité des chances et le respect
des règles. En tant que sponsor, je ne puis ignorer ces valeurs et ne me préoccuper que du résultat,
sans faire de lien entre mon métier principal et mes actions de sponsoring. Nous devons donc
prendre toutes les précautions et nous organiser pour prévenir les problèmes que peut rencontrer un
sponsor. Je ne suis pas le directeur de l’équipe, mais le siège de celle-ci se trouve dans une
implantation de la FDJ, et nos commissaires aux comptes sont communs.
Lorsque l’affaire Festina a éclaté, mon prédécesseur, Bertrand de Gallé, a décidé de rester dans le
cyclisme, mais de mettre en place une charte des sponsors, avec la seule signature de la FDJ au
début. Des équipes françaises puis étrangères ont ensuite rejoint le mouvement. De même, le
Mouvement pour un cyclisme crédible ne regroupe pas que des équipes françaises, sachant que les
équipes italiennes et espagnoles en sont par exemple absentes.
II.

Les «preuves» internes

En premier lieu, nous pratiquons la tolérance zéro. La règle du jeu est claire : une défaillance
individuelle entraîne une sanction individuelle automatique, stipulée dans le contrat de travail
(licenciement sans indemnité). En cas de problème collectif, l’équipe serait immédiatement arrêtée.
Le rôle de l’encadrement médical est capital : notre médecin, le docteur Gérard Guillaume, doit
accompagner l’effort, et non garantir la performance médicale. Le médecin de l’équipe est choisi
avec le sponsor, et non par l’équipe elle-même. Il est consulté en amont des recrutements : le
dossier médical du coureur lui sera de toute manière soumis.
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L’encadrement est particulièrement attentif au caractère naturel des progrès. Anticipant la
législation, nous avons mis en place un suivi des sportifs tout au long de leur carrière. Sandy Casar
est suivi par le médecin de notre équipe cycliste depuis qu’il est junior. Ses progrès sont ainsi
parfaitement retracés et expliqués. De la même manière, nous avons réduit la part des primes de
victoire dans la rémunération.
Je suis très attaché au « double projet » des sportifs. L’action du sponsor commence avant la
carrière professionnelle et se poursuit après celle-ci. Jérémy Roy est ainsi sorti major de sa
promotion dans une école d’ingénieurs. Nous avons adapté ses entraînements sportifs pour lui
permettre de terminer brillamment ses études. Carlos Da Cruz, après avoir repris ses études, a été
embauché au service marketing de la FDJ. Pour nous, le contrat d’image consiste également à
impliquer les coureurs cyclistes dans des actions sociétales, comme le développement de l’insertion
par le sport. Le sportif doit vivre dans la société.
III. Les «preuves» externes
Durant le conflit qui a opposé l’UCI et les organisateurs d’événements en Europe, ainsi qu’un
certain nombre d’équipes et de fédérations, nous nous sommes efforcés, avec l’aide précieuse du
CNOSF, de rassembler les acteurs dans un Forum pour le renouveau du cyclisme. Certaines des
idées émises à l’époque ont fait leur chemin.
Nous avons également le projet, approuvé par l’UCI, de regrouper les « vrais » sponsors, ceux qui
apportent leurs ressources et leur nom. La plupart des sponsors ont une image, une gouvernance,
une réputation à défendre. Nous devons les réunir et faire émerger les bonnes pratiques.
Je suis un partisan convaincu des droits des coureurs. Nous avons contribué à la convention
collective des coureurs cyclistes professionnels, qui est un acquis propre à la France. J’ai toutefois
éprouvé une déception : j’attendais que les coureurs cyclistes, qui sont les premières victimes d’un
sport à deux ou trois vitesses, se révoltent et révèlent les pratiques du peloton. Ils ne l’ont pas fait.
Pourtant, quand toutes les parties prenantes collaboreront, nous franchirons des étapes importantes.
La FDJ s’est appuyée sur son engagement dans le cyclisme pour faire rayonner les valeurs du sport.
Des bourses sont attribuées aux jeunes coureurs, aux sportifs méritants dans les disciplines attirant
peu les médias. Les participants du Tour de France pénitentiaire portaient le maillot de la FDJ. Le
médecin d’une prison m’a confié que, grâce au cyclisme, un certain nombre de ces futurs exprisonniers étaient sortis de la drogue.
IV.

Résultats et projets

Voici dix ans, la victoire de Sandy Casar dans une étape de montagne du Tour de France comme
lors du dernier Tour de France n’aurait pas été possible. Cette victoire est profondément
satisfaisante. J’aurais été encore plus satisfait si la victoire dont il avait été privé le 14 juillet 2009
par un coureur depuis convaincu de dopage lui avait été rendue. Signalons également que la FDJ
reste l’équipe préférée des Français depuis de nombreuses années.
Concernant les projets, j’ai déjà mentionné l’Association des sponsors. Autre idée, le Fonds de
solidarité éthique repose sur le constat que l’UCI ne possède pas les moyens financiers nécessaires
pour supporter les revers judiciaires qu’elle subira en attaquant des personnages de haut niveau
défendus par des avocats de tout aussi haut niveau. Il serait dommageable que nous évitions
d’engager des contentieux par peur de ne pouvoir faire face à d’éventuelles décisions défavorables.
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Voici quelques années, il avait été décidé que les coureurs convaincus de dopage seraient
sanctionnés par le non-versement d’une année de salaire, mais cette mesure n’a jamais été
appliquée. Nous contribuons au financement du passeport sanguin à hauteur de 60 000 euros par an.
Il me semble normal que l’ensemble des parties prenantes du monde du cyclisme aident
financièrement les fédérations à faire respecter le droit.
Je suis partisan convaincu d’un alourdissement des sanctions individuelles. Nous voyons en effet
revenir trop rapidement dans le peloton des coureurs, des entraîneurs convaincus de tricherie. La
sanction devrait être suffisamment dissuasive, voire définitive, pour que ceux-ci ne reviennent pas
dans le peloton. En cas d’affaires à répétition dans une même équipe, une responsabilité collective
de celle-ci devrait être retenue. Si un coureur est condamné pour dopage, les points qu’il a apportés
à son équipe devraient être déduits et non ajoutés. Aujourd’hui, l’UCI et certaines équipes
reprennent l’idée de licence à points que nous avions lancée à l’occasion du Forum.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre

Docteur François CHAPUIS, Président de la commission médicale, CDOS du Rhône
J’ai contribué en 2005 à la rédaction du nouveau Code médical olympique. Le précédent, qui
contenait des dispositions essentiellement négatives, s’était trouvé vidé de sa substance par la
création du Code antidopage. Avez-vous pu établir un lien entre ce Code médical olympique et
votre nouvelle organisation, vos nouvelles recommandations et vos nouvelles prescriptions pour la
conduite d’une équipe ?
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Ne possédant pas de connaissances médicales, je ne me permettrais pas de recommandations en la
matière. Je me le permets en matière de sanctions, dans la mesure où mes coureurs sont victimes
d’une rupture de l’égalité des chances. Je puis seulement vous dire que nous croyons aux valeurs du
sport, et que notre engagement ne peut s’effectuer que dans le cadre du respect des règles.
Docteur Mario ZORZOLI, Conseiller scientifique, UCI
Vous avez indiqué que l’examen du dossier médical d’un athlète était nécessaire avant de l’engager.
Il me semblerait préférable que le passeport sanguin soit communiqué au médecin d’équipe, car ces
données sont officielles et ne peuvent être trafiquées. Le dossier médical est sujet à caution.
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Avec le dossier médical, nous ne nous inscrivons pas dans la preuve mais dans la détection
d’anomalies. J’ai évoqué la législation anti-blanchiment, dont le principe consiste à signaler des
comportements atypiques, anormaux, qui doivent être analysés pour lever le doute. Il est donc
indispensable de détenir les informations appropriées. Je crois également en l’exemplarité : nous
devons parler aussi des bons côtés du cyclisme ; nous serons encore plus forts pour en dénoncer
publiquement les mauvais côtés.
Paris les 1er et 2 avril

90

11ème colloque National de Lutte et de Prévention du dopage

Docteur Armand MEGRET, Médecin fédéral de la FF de cyclisme
Les fonctions de médecin de soin et de médecin d’aptitude ayant été déclarées incompatibles par
l’AFLD, la participation du médecin d’équipe au recrutement me semble problématique.
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Le médecin de l’équipe doit à mes yeux pouvoir donner son avis en amont d’un recrutement, dans
le respect des règles bien sûr. Et s’il n’est pas d’accord, il doit pouvoir le dire.
Professeur Michel RIEU, Conseiller scientifique, AFLD
Malheureusement, je ne crois pas que tous les sponsors partagent votre posture morale, liée à votre
image d’entreprise. Je me souviens que l’affaire Festina n’a pas porté de tort important à
l’entreprise Festina.
Monsieur Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Il est pour moi inconciliable de respecter les règles dans son activité principale pour les enfreindre,
même par abstention, dans son activité de sponsoring. Les entreprises sont de plus en plus
soucieuses de leur image. Je suis optimiste quant à la capacité des sponsors à demander des progrès
substantiels dans ce domaine. Ce constat est valable pour tous les sports.
Docteur Alain CALMAT
La direction médicale devrait vous contacter pour traiter de la question soulevée par
Armand Mégret.
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Table ronde

Nutrition et sport
Participent à la table ronde :
•

Professeur Jacques POORTMANS, Professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles, Unité
de recherche en biométrie et nutrition appliquée ;

•

Professeur André-Xavier BIGARD, Physiologiste et nutritionniste à l’Institut de recherche
biomédicale des armées (Grenoble, Brétigny/Orge), vice-président de la Société française de
médecine du sport ;

•

Docteur Jean-Pierre CERVETTI, Président de l’Association des médecins des équipes de
France.

La table ronde était animée par le docteur Véronique LEBAR, responsable de la cellule médicale
de l’AFLD.

I.

Intervention du professeur Jacques POORTMANS

Utilité des compléments alimentaires pour les sportifs ?
Je commencerai par quelques définitions. Naturellement, un complément nutritionnel destiné aux
sportifs ne doit pas figurer sur la liste des substances dopantes. Je me limiterai aux substances dites
humaines. Ces produits font l’objet de nombreuses allégations commerciales. Or la Commission
européenne a émis un règlement devant entrer en vigueur en 2011, stipulant que toutes les
allégations figurant sur l’étiquette doivent être démontrées par le producteur. Des vérifications
scientifiques en laboratoire seront nécessaires, ainsi que des analyses de terrain et la recherche
d’éventuels effets secondaires.
Je me propose de vous présenter trois exemples de dérivés d’acides aminés : la carnitine, la
carnosine et la créatine.
.1 La carnitine
Cette substance, synthétisée dans toutes nos cellules, est nécessaire au transfert des acides gras
libres du cytosol vers les mitochondries, où s’opèrent les oxydations. Or les principes oxydatifs
fournissent la plus grande masse de molécules d’ATP dans les cellules musculaires, ces dernières
étant les seules reconnaissables et utilisables par un muscle. La carnitine peut donc être utilisée pour
prolonger l’activité physique.
La carnitine fonctionne-t-elle ? Quelques résultats positifs ont été enregistrés, qui portent
essentiellement sur la consommation maximale en oxygène de l’organisme entier. En revanche,
d’autres observations clairement négatives se révèlent au niveau du muscle lui-même, où la
carnitine est supposée être active.
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Pour comprendre ces valeurs, il est nécessaire de détailler le mécanisme. Pour entrer dans un
muscle, les acides gras venus du tissu adipeux, ou les triglycérides musculaires, doivent s’associer,
grâce à une enzyme, à une molécule de carnitine pour former un complexe qui passe dans la
mitochondrie pour enclencher un mécanisme inverse, avec une autre enzyme, afin d’assurer
l’oxydation totale de la molécule d’acide gras.

Dans la plupart des cas, la carnitine ingérée ne pénètre pas dans le muscle. De même, l’oxydation
n’est pas nécessairement favorisée. Ce point peut être démontré par l’expérience. Une étude montre
que les deux enzymes que j’ai citées présentent un mécanisme de fonctionnement rigoureusement
identique, que les sujets aient ou non consommé de la carnitine.
On peut donc conclure que le mécanisme suggéré ne fonctionne pas : l’utilité de cette
complémentation n’est confirmée par aucune étude sur les sujets sains ou même chez l’animal. En
revanche, les athlètes d’endurance synthétisent une quantité bien plus importante de cette enzyme
spécifique, comparés aux sujets non entraînés.
.2 β-alanine et carnosine
La β-alanine (bêta-alanine) est un acide aminé synthétisé dans nos cellules, qui s’associe à
l’histidine pour former un dipeptide, la carnosine. Celle-ci joue un rôle important dans la captation
de protons musculaires. L’exercice intensif, vous le savez, entraîne une production d’acide lactique,
qui libère des protons. Les protons libérés par l’acide lactique sont tamponnés par la carnosine.
C’est pourquoi on peut concevoir qu’une complémentation en β-alanine améliore la performance.
Quelques publications ont étudié l’action d’une complémentation en β-alanine chez l’homme.
L’effet n’est pas avéré pour tous les sportifs. L’un de mes collègues flamands a démontré que la
vitesse sur une épreuve d’aviron varie proportionnellement en fonction de la quantité de carnosine
dans les muscles des athlètes.
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Le coefficient de corrélation r s’élève à 0,705. Cependant, l’indicateur pertinent, r², s’élève à 0,5, ce
qui signifie que la relation ne fonctionne que pour 50 % des sujets.

La consommation de β-alanine accroît à coup sûr, en quatre semaines, la concentration en carnosine
musculaire. Cependant, l’amélioration de la performance n’est pas systématique. De plus, un effet
délétère encore inexpliqué a été constaté : une prise supérieure à 3 grammes par jour peut entraîner
des réactions allergiques (paresthésies faciales et des membres supérieurs).
.3 La créatine
La créatine sert à augmenter la production d’ATP, seule molécule reconnaissable lors d’une
contraction musculaire et naturellement produite en quantité très réduite. La complémentation en
créatine permet de constituer un second réservoir dans le muscle, appelé phosphorylcréatine. 90 %
des haltérophiles et des culturistes aux Etats-Unis et 67 % des athlètes britanniques de haut niveau
utilisent la créatine. Aux Etats-Unis, 9 à 10 % des adolescents en consomment également.

La complémentation en créatine

Nous avons conduit des études sur l’effet de la créatine sur les sujets humains. Tous les
commerciaux prétendent que la créatine améliore la performance, en reculant le seuil de fatigue, en
accélérant la récupération, en augmentant la masse musculaire et la synthèse protéique. Or l’étude
scientifique infirme totalement ces effets.
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Les vérifications de terrain montrent que la créatine n’a aucun effet notable dans les sports
d’endurance, à l’exception peut-être du cyclisme lors des sprints. En revanche, une action est mise
en évidence dans le football, avec 7 études avec effets positifs contre une étude sans effet. En effet,
le football (les avants) demande des efforts intensifs, brefs et répétés.
L’agence antidopage des Etats-Unis, l’USADA, a déclaré en 2006 que l’usage de la créatine pouvait
entraîner des déshydratations, des nausées, des crampes stomacales, des diarrhées, voire des
problèmes hépatiques et rénaux. Or ces effets n’ont pas été vérifiés expérimentalement. Il faut être
particulièrement attentif à la composition de ces compléments alimentaires et ne jamais se les
procurer sur internet.
Un contrôle médical régulier est nécessaire afin de prévenir les éventuels effets hépatiques ou
rénaux.
.4 Que conclure ?
La plupart de ces compléments alimentaires présentent une efficacité faible ou nulle pour améliorer
la performance, retarder la fatigue, accélérer la récupération ou éviter les incidents infectieux. Les
présidents de fédérations, directeurs techniques et entraîneurs doivent être convaincus de la
nécessité d’un entraînement scientifiquement programmé. Enfin, les apports nutritionnels classiques
doivent être équilibrés et adaptés aux besoins de l’activité physique. Sous ces trois conditions,
l’apport de compléments alimentaires n’est pas indispensable.

.II Intervention du professeur André-Xavier BIGARD
Les boissons énergisantes : boissons ergogéniques pour le sportif ou boissons dangereuses ?
Les boissons énergisantes sont un sujet d’actualité. Ces boissons sont maintenant en vente libre en
France (et dans la très grande majorité des pays européens). Certains points restent cependant
obscurs, quant à leurs effets sur la santé et les performances physiques et mentales.
Le marché de ces boissons est colossal. La première boisson énergisante, que je ne citerai pas, a été
commercialisée en 1987 et représente actuellement 65 % d’un marché de 650 millions de dollars.
Plus de 1 100 millions de litres ont été consommés en 2007.
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Il existe actuellement une cinquantaine de marques de boissons énergisantes dans le monde, même
si on n’en retrouve que 4 à 5 sur le marché français.

La définition de ces boissons fait l’objet d’une véritable ambiguïté, largement entretenue par les
industriels eux-mêmes. La notion d’énergie qu’ils mettent en avant doit être considérée au plan
psychologique, avec la part d’irrationnel que cela comporte. En l’absence de définition formelle, ces
boissons se caractérisent par leur contenu, certains ingrédients étant systématiquement retrouvés
dans leur composition : la taurine, la caféine, le glucuronolactone (dont les effets physiologiques
sont discutés), des vitamines du groupe B, des glucides, etc.
L’ambiguïté qui entoure ces boissons, sur leur définition et leurs effets allégués, porte également sur
leur utilisation dans les disciplines sportives. En effet, les fabricants font de très nombreuses
références implicites au monde sportif dans leurs allégations et leurs indications, mais aussi parfois
des références explicites. Certaines de ces firmes, et notamment la plus connue, sont très impliquées
dans le soutien financier de manifestations sportives, de disciplines ou d’équipes de sports
collectifs, ce qui contribue à entretenir cette ambiguïté.
.1 Effets ergogéniques de ces boissons ?
Depuis dix ans, des expériences ont été menées afin de vérifier les effets de ces boissons sur les
performances de modèles animaux et humains. L’enrichissement de la ration alimentaire des
animaux par la taurine, cet acide aminé qui constitue la principale originalité des boissons
énergisantes, permet une amélioration du temps maximal de course, c’est-à-dire de la capacité
d’endurance. Toutefois, ces résultats n’ont pas toujours été démontrés, et l’étude rapportant ces
résultats n’a pas été publiée dans une revue de haut niveau.
Les effets de la taurine ont aussi évalués sur la performance musculaire. Pour une fréquence de
stimulation donnée, des animaux dont le régime alimentaire préalable a été appauvri en taurine
manifestent une diminution de la force musculaire produite en réponse à une stimulation, même si
la résistance à la fatigue est améliorée.

Effets sur les performances
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A la lecture de ces résultats obtenus dans une situation de privation, il est difficile de conclure aux
effets de l’ajout de taurine au dessus des besoins physiologiques, afin d’améliorer les performances.
Une étude préalable, menée sur modèles animaux, a aussi suggéré que l’administration de taurine à
différentes doses permettait d’améliorer le maintien d’exercices à la course.
Ces résultats sont néanmoins peu reproductibles, et largement discutés par de nombreux
scientifiques. Ils doivent également être confirmés, et surtout expliqués par des mécanismes
biologiques précis, ce qui n’est pas encore le cas.
Chez l’humain, plusieurs essais de supplémentation par la taurine ont été réalisés. Une légère
amélioration de la consommation maximale d’oxygène et du temps d’endurance a été constatée.

Effets sur les performances

Effets sur les performances

La prise de deux canettes de 250 millilitres d’une boisson énergisante bien connue se traduit par une
amélioration infinitésimale du nombre de répétitions de développé-couché sur un banc d’exercice.
L’impact fonctionnel sur la réalisation de performance est quasi-nul.
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Effets sur les performances

Même si des effets ergogéniques très ponctuels et conjoncturels ont été mis en évidence dans
certaines études, ils n’ont pas été confirmés pour chacun des composés du produit comme pour le
produit lui-même.
.2 Effets sur la santé ?
La quantité maximale quotidienne recommandée par les industriels s’élève à 2 canettes de
250 millilitres, soit 0,5 litre. Or la part respective des composés varie considérablement suivant les
fabricants. Ainsi, la quantité de caféine peut varier du simple au double, alors que l’apport
glucidique varie entre 4 grammes et 30 grammes pour 250 millilitres ! Bien souvent, ces boissons
sont utilisées par des adolescents ou de jeunes adultes totalement sédentaires, avec des effets
certains sur le contrôle de la glycémie.
La taurine est un acide aminé présent en abondance dans le secteur intracellulaire, et notamment
dans la fibre musculaire. Elle accède rapidement au cerveau et présente une demi-vie très longue :
la question de l’accumulation cérébrale de la substance peut donc s’avérer importante. En revanche,
la taurine ne semble pas présenter d’effet majeur sur les fonctions rénales ou hépatiques. Dans une
étude menée par un industriel, des doses de 300 milligrammes par kilogramme de poids corporel
ont été appliquées à des rongeurs, avec des effets toxiques graves sur le cerveau. Ces doses
correspondent à 18 grammes pour un homme de 60 kilogrammes, soit 9 fois la dose maximale
recommandée par l’industriel. Ces quantités sont inférieures aux quantités consommées dans
certaines soirées festives. Le facteur de sécurité fixé par l’industriel semble donc trop peu important
pour empêcher la survenue d’effets secondaires cérébraux.
Les doses de glucuronolactone administrées dans cette étude toxicologique ne laissent pas entrevoir
d’effet important sur les différents organes. Il existe un effet possible sur la fonction rénale, mais
aucune inquiétude notable n’est à relever.
En revanche, la dose maximale recommandée par les industriels correspond à 160 milligrammes de
caféine, alors que la consommation spontanée de caféine s’élève à 200 milligrammes par jour. Les
effets indésirables connus de la caféine sont la nervosité, l’anxiété et l’irritabilité. De plus, ces
boissons sont de plus en plus consommées à la mi-temps de matches de football, de handball et de
basket-ball. Or le stockage de chaleur est l’un des effets reconnus de la caféine. Le deuxième risque
concerne la femme enceinte, chez qui la consommation de caféine est à éviter en raison d’anomalies
possibles dans le développement fœtal.
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La combinaison taurine-glucuronolactone-caféine entraîne également une perturbation du profil
tensionnel : une légère augmentation a été constatée 100 minutes après l’absorption de
deux canettes.

Effets sur la santé ?

Les effets sur la santé sont majeurs en combinaison avec l’alcool, dans un contexte festif. Or les
troisièmes mi-temps de certains sports collectifs sont marquées par un usage abondant de ce type de
cocktail. L’effet psychoactif de la caféine retarde les effets indésirables de l’alcool, ce qui a pour
conséquence de majorer l’alcoolisation, avec des effets bien connus sur la santé.
Un modèle de prise de risque pendant la conduite automobile a été construit, comparant les
consommateurs réguliers du mélange boissons énergisantes-alcool à un groupe témoin. Le risque
augmente clairement avec le débit de consommation, qui accroît les attitudes déviantes et de défi.

Effets sur la santé ?
er
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.3 Conclusions
Plusieurs questions majeures restent posées, notamment celle de la combinaison de ces boissons
avec l’alcool et l’association avec d’autres conduites à risque. En revanche, il n’existe pas
d’inquiétudes majeures quant aux effets toxiques. Les effets ergogéniques restent à prouver. Ces
conclusions ont été reprises et assorties de recommandations dans un article, publié fin 2010, qui
met en évidence un risque d’hypertension sous-jacent. Il est rappelé que la consommation est
fortement déconseillée pour les athlètes.
La société française de médecine du sport nous a permis de construire un ensemble de rappels
d’information sur l’utilisation bien comprise de boissons pour le sport. La composition de ces
boissons, leur bénéfice potentiel sur la performance physique sont indiqués, avec des applications
pratiques et les références scientifiques les plus récentes. Au document écrit est joint un PowerPoint
de formation détaillant un certain nombre de points clés. Ces diapositives se divisent entre un
rappel des données théoriques et un quiz assorti de réponses commentées. Il s’agit donc d’un outil
de formation qui sera mis à disposition de l’ensemble des participants dès la fin du colloque.

III Intervention du docteur Jean-Pierre CERVETTI
Intérêt de la nutrition chez le sportif
Je vais vous entretenir de la micronutrition du sportif sous l’angle du terrain et non sous l’aspect
exclusivement scientifique de mes prédécesseurs.
Selon les experts, l’alimentation du sportif devrait être suffisamment équilibrée pour garantir une
bonne santé au cours de la pratique sportive. Ma présentation s’inscrit donc dans cette démarche de
santé.
1. L’équilibre nutritionnel
D’après le ministère de la Santé, maintenir l’équilibre nutritionnel consiste à équilibrer et diversifier
son alimentation de tous les jours en la construisant selon le principe de la « pyramide alimentaire »,
bien connu de tous.

La pyramide alimentaire
er
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Il faut respecter cet équilibre nutritionnel, mais aussi le rythme des repas. De plus, pour les sportifs,
les apports quotidiens recommandés sont plus importants.
Pour maintenir cet équilibre, il faut également tenir compte de la densité nutritionnelle des produits
à la disposition du sportif, de ses goûts, de ses habitudes alimentaires, de sa religion (un nombre
croissant de nos sportifs respectent des interdits alimentaires).
Enfin, il faudra tenir compte de ses conditions de vie comme l’internat et/ou de ses ressources
financières (bien manger coute cher). Ajoutons qu’aujourd’hui, l’alimentation est essentiellement
industrielle, riche en énergie et pauvre en micronutriments.
Les athlètes sont suivis par des médecins et des diététiciens, mais leur alimentation relève trop
souvent du « néfaste-food ».
Alors pourquoi les sportifs suivent-ils peu les conseils nutritionnels ?
Nous oublions trop souvent que le repas constitue l’un des rares moments de liberté pour l’athlète.
Ces instants ne doivent pas être une contrainte supplémentaire à laquelle ils sont soumis.
L’adhésion à une » nutrition santé » bien comprise et expliquée est plus que nécessaire.
De plus, les entraînements ne sont bien souvent possibles que lorsque les installations sportives sont
libres, c’est-à-dire au moment des repas. Ceci, bien évidemment, ne facilite pas leur tâche.
Notons que la plupart du temps, le petit-déjeuner n’est pas pris, alors qu’il s’agit du repas le plus
important de la journée.
Ajoutons enfin aux difficultés qui se présentent aux sportifs, les contraintes liées à la nutrition
pendant les compétitions, les voyages avec les décalages horaires.
Sur le plan des apports énergétiques, les besoins journaliers des sportifs sont couverts, mais cela est
insuffisant. Que nous apportent réellement les nutriments à notre disposition ? Nous connaissons
leurs valeurs théoriques, mais que deviennent- ils dans des conditions de culture intensive et de
conservation à long terme ?
A titre d’exemple, une pomme cueillie en septembre non mure (pour des raisons de conservation),
consommée pelée (en raison des traitements chimiques de conservation) au mois de février, perdra
90 % de son apport nutritionnel théorique.
Les deux composants fondamentaux de l’alimentation du sportif sont les nutriments énergétiques,
qui sont les carburants de l’effort et peuvent être aisément quantifiés. Les micronutriments non
énergétiques (vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, acides gras polyinsaturés, fibres
alimentaires, etc.), théoriquement présents dans l’alimentation, seront difficilement quantifiables
pour les raisons citées précédemment. Je rappelle que nous ne sommes pas en mesure, de fabriquer,
entre autres, les acides gras polyinsaturés ou certaines vitamines, dont la présence dépend
exclusivement de l’alimentation.
Dans ces conditions, l’équilibre nutritionnel est-il réalisé ?
2. Intérêt de la micronutrition : Les maillons faibles du sportif, les outils d’évaluation, les
solutions individualisées et les dangers.
Je me propose de vous présenter quatre exemples de l’intérêt de la micronutrition pour le sportif. à
travers l’exposé de quatre maillons faibles fonctionnels du sportif allant au-delà des déficits
micronutritionnels imputables à l’alimentation.
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1) Le tube digestif et l’écosystème intestinal.
A l’effort, notre tube digestif n’est plus perfusé, la reperfusion n’intervenant qu’à l’arrêt de l’effort.
La pratique intensive du sport aura un effet important sur l’écosystème intestinal par le nombre de
ces alternances. Les conséquences sont une augmentation de la perméabilité intestinale, avec une
altération des cellules digestives qui entraîne une baisse de l’assimilation des micronutriments et de
probables dommages du système immunitaire.

Boisson de l’effort et intestin

2) Le Stress Oxydatif.
Les sportifs consommant 10 à 20 fois plus d’oxygène que la population générale, ils produisent une
quantité bien plus importante de déchets liés à l’oxygène, ce qui peut avoir une incidence sur les
blessures à répétition. Dans ces conditions, la seule évaluation des apports par enquête alimentaire
est probablement faussée : il faut y associer une évaluation clinique pour estimer l’intérêt d’une
éventuelle action préventive. Les antioxydants offrent une possible protection contre les blessures.
3) Le Statut en Acides Gras Polyinsaturés.
La protection contre l’inflammation peut se représenter comme un combat entre les pyromanes que
sont les Oméga-6 et les pompiers que sont les Oméga-3. Les Oméga-6 se trouvent notamment dans
l’huile de tournesol. Omega 6 et Omega 3 interviennent dans le mécanisme de synthèse des
prostaglandines de types 1, 2 et 3.Les Oméga-3 permettent de lutter contre les infections et les
inflammations. La solution nutritionnelle consiste à consommer deux à quatre cuillères à soupe
d’huile de colza ou d’olive (Omega 9) par jour et à manger au moins deux fois/semaine du poisson
des mers froides. Les cardiologues connaissent les effets bénéfiques des Oméga-3.
4) La Communication Cellulaire.
L’équilibre acido-basique constitue également une préoccupation importante pour les sportifs. La
solution nutritionnelle consiste à favoriser les aliments alcalinisants que sont les fruits et légumes,
et à limiter les aliments acidifiants comme les viandes et fromages à pâte molle, et surtout les sodas.
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Dans son environnement, le sportif ne peut véritablement équilibrer son alimentation. Quel médecin
n’a pas été confronté à un athlète fatigué, à qui son entraîneur avait demandé de faire une prise de
sang et de prendre des vitamines ? Ce conseil est pourtant absurde. Or si le médecin fait valoir
l’inutilité de cette démarche, le sportif se tournera vers d’autres spécialistes comme les ostéopathes.
Il existe trois outils à disposition des médecins pour le suivi nutritionnel.
Le premier est le suivi clinique.
Le deuxième réside dans les enquêtes nutritionnelles : l’Institut européen de micronutrition (IEDM)
a mis au point des questionnaires alimentaires très pratiques pour assurer le suivi nutritionnel.
L’absence de micronutriments engendre des dysfonctionnements qui peuvent causer à terme des
pathologies.
Le troisième est la biologie nutritionnelle, dont le coût est parfois élevé. La valeur de cette biologie
est parfois contestée en France mais il faut savoir qu’elle est d’une pratique très répandue en
Belgique par exemple.

Les outils de surveillance de l’équilibre nutritionnel
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En conclusion :
La micronutrition consiste d’abord à proposer des solutions nutritionnelles individualisées et
adaptées au sportif. En cas de nécessité et sans renoncer à l’éducation à l’équilibre alimentaire, il est
possible de proposer une complémentation adaptée.
L’auto-complémentation via internet est bien sûr à éviter en raison des dangers potentiels liés au
Dopage. Le choix du laboratoire est important, il lui appartient d’assurer la traçabilité de ses
produits et de s’assurer que ceux consommés par des sportifs ne contiennent pas de substances
interdites (coresponsabilité avec le prescripteur).
Enfin, les compléments alimentaires ne peuvent faire de miracles ils ne peuvent intervenir que dans
la préservation de la santé du sportif, qui est son capital naturel.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre

Docteur Jean-Pierre FOUILLOT
Jacques Poortmans a mentionné le nouveau règlement qui demande aux fabricants de prouver leurs
allégations nutritionnelles. Plus de 40 000 propositions d’allégation ont été déposées, dont
4 850 ont été retenues par l’Agence européenne. Les grands groupes agro-alimentaires ont renoncé
à mentionner la résistance immunitaire dans la publicité pour certains de leurs produits.
André-Xavier Bigard n’a pas évoqué la question du pH très bas des boissons énergisantes. Or les
boissons présentant un pH de 2,36 (Pepsi-Cola) ou 3,20 (Red Bull) maintiennent un pH inférieur à
5,5 pendant plus de 20 minutes après l’ingestion, ce qui contribue à dégrader l’hydroxyapatite de
l’émail dentaire.
Professeur André-Xavier BIGARD
J’insiste sur la dangerosité du contexte dans lequel ces boissons sont consommées, et le risque
d’accident associé. J’ai recueilli des confidences de vestiaire qui laissent à penser que 18 à
25 canettes sont consommées dans les soirées festives d’après-match.
Un participant
La caféine a été retirée de la liste des produits interdits du Comité olympique, sous des prétextes
culturels. Or, aux Jeux de Pékin, les sprinteurs d’un certain pays proche du nôtre ont consommé des
gélules de caféine pour accroître leurs performances.
Professeur André-Xavier BIGARD
Nous sommes d’accord. La caféine présente des effets ergogènes. Son retrait de la liste des produits
interdits est d’autant plus surprenant que, depuis 2006, les effets potentiellement délétères de la
consommation de caféine liés au stockage de chaleur ont été démontrés.
Le risque de pathologie réactionnelle à la chaleur est avéré.
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Docteur Olivier RABIN, Conseiller scientifique, Agence mondiale antidopage
La caféine figurait sur la liste des produits interdits du CIO jusqu’en 2003 et sur celle de l’AMA
jusqu’en 2004. Elle se trouve désormais dans la liste des produits sous surveillance. Le seuil
autorisé par le CIO de 12 microgrammes par millilitre n’empêchait absolument pas le dopage. Une
grande partie des athlètes sont des consommateurs naturels de caféine. En raison de ces
deux risques, nous avons retiré la caféine de la liste des produits interdits. Un message d’éducation
sur le caractère non anodin de la caféine a été délivré auprès du monde sportif. La substance est
maintenue sous surveillance en raison d’une augmentation constatée dans la consommation de
caféine chez les sportifs.
Docteur François CHAPUIS
Les alicaments n’ont pas été abordés. Quel message pourrait délivrer notre commission médicale à
propos de cette zone-frontière entre les aliments et les médicaments ?
Docteur Alain CALMAT
Des textes encadrant strictement la publicité autour des alicaments ont été examinés à l’Assemblée
nationale. La DGCCRF est particulièrement attentive au contrôle de leur qualité.
Docteur Jean-Paul CERVETTI
Les fabricants de compléments alimentaires n’ont pas le droit de faire des allégations concernant la
santé. Je signale également que le déremboursement de certains médicaments entraîne un recours
accru à la phytothérapie parmi les athlètes. Il s’agit d’un sujet de préoccupation.
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Création d’un réseau européen de jeunes ambassadeurs de la
prévention du dopage
Patrick MAGALOFF
Directeur sport santé-Commission médicale du CNOSF

(Intervention annulée faute de temps)

Sollicité par la Deutsche Sportjugend, le Comité national olympique et sportif français s’est associé
au projet « The European anti-doping Initiative » (EADIn), l’initiative européenne contre le dopage.
Ce projet, retenu et financé par la Commission européenne, consiste à créer un réseau interculturel
de jeunes ambassadeurs afin de développer et de soutenir l’éducation antidopage dans le
mouvement associatif sportif. Il contribue à sensibiliser la jeunesse européenne aux dangers du
dopage, en insistant sur le respect de concepts tels que l’égalité des chances et en favorisant la
diffusion de ces valeurs par les participants.
Trente jeunes provenant d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, de Slovénie et de France seront réunis à
Burghausen (Allemagne), du 22 au 26 juin 2011, pour participer au premier regroupement pour la
prévention du dopage au cours. Ils bénéficieront d'une formation et pourront se livrer à un véritable
échange culturel.
Cinq Français, âgés de 18 à 23 ans, au profil alliant pratique sportive, capacité à échanger en
anglais, engagement dans la politique fédérale antidopage en aval du regroupement et motivation
pour ce projet, représenteront le mouvement sportif français et deviendront, de fait, les premiers
ambassadeurs européens pour la prévention du dopage : Mathilde Grumier (Escrime), Nils
Avanturier (FFSU Rugby), Morgan Jacquemin (Gymnastique), Yohan Saby (Triathlon) et Thomas
Vaillant (Tir à l’arc).
Revenus dans leurs pays, ils auront la tâche de mettre le modèle en application à différents niveaux
(régional, national, européen). Ils participeront également aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver, du 13 au 16 janvier 2012 à Innsbruck (Autriche), pour ce qui constituera la phase finale du
projet.
Novatrice et pleine de promesses, cette initiative, qui repose sur la collaboration franco-allemande,
est vivement soutenue par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l’Agence mondiale
antidopage.
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Clôture des travaux
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF
Avant de clôturer nos travaux, je tenais à remercier chaleureusement l’ensemble des intervenants
ainsi que tous les participants, présents ces deux jours.
Il me semble que, chaque année, ce colloque gagne en intérêt et vous en êtes, bien évidemment, les
principaux responsables. L’ordre du jour réalisé de concert par notre Commission médicale, le
bureau DSB2 du Ministère des sports et Michel RIEU, conseiller scientifique de l’AFLD.
Je remercie également Patrick MAGALOFF, Philippe LE VAN et Véronique PERISSET, qui ont
préparé ce colloque avec l’ensemble des personnels de la maison.
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