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Introduction  

 

 

Le dopage reste aujourd’hui un des thèmes les plus controversables et plus médiatisées 
de la société moderne qui laisse planer le doute sur toute performance sportive. 
Toujours considéré comme un choix immoral et portant des définitions qui, en général, 
s'appuient sur les notions du danger, du naturel et de l’artificiel, de dépossession de soi 
et de transgression de la loi, la pratique du dopage est aujourd’hui considère comme le 
plus grande insulté à la communauté sportive. Or, le dopage est plus qu’un simple 
insulte, c’est un phénomène de la société moderne  qui a des causes et conséquences très 
variés et infiniment compliqués.  

Pour comprendre ce phénomène il faut d’abord se demander : qu’est ce que le dopage ? 
Quels sont ses causes et conséquences ? Et surtout quels sont les effets biologiques et 
psychologiques sur les « dopés » ?  Pour répondre ces question nous étudierons, dans 
une première partie la définition  du dopage, puis, dans une seconde partie, les types des 
produits dopants et leur effets et enfin les conséquences de l’utilisation prolongée des 
produits dopants et aussi quelques exemples fameux des « conduites dopantes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE DOPAGE : 

Dans le domaine du sport, lorsque cette pratique concerne des produits ou des procédés 

interdits par le Comité Olympique et le Ministère de la Jeunesse et des Sports (inscrits 

sur une liste), on parle alors de dopage. Le dopage est la pratique consistant à absorber 

des substances ou à utiliser des actes médicaux afin d'augmenter artificiellement ses 

capacités physiques ou mentales (hématocrite dans le sang, battements 

du cœur, confiance en soi, etc.). Le dopage n'existe pas qu'au niveau sportif. La prise de 

substances variées, dans le but d'accroître les performances est une pratique de plus en 

plus courante dans le milieu étudiant ou professionnel. On parle alors de « conduite 

dopante ».  

 

 

la pratique du dopage 

On parle de conduite dopante lorsqu'une personne consomme notamment certaines 
substances, pour affronter un obstacle réel ou ressenti, afin d'améliorer ses performances 
(compétition sportive, examen, entretien d'embauche, prise de parole en public, 
situations professionnelles ou sociales difficiles). Les sportifs consomment ces produits 
principalement pour améliorer leurs performances physique ce qui laisse croire à 
l'individu que l'usage de celle-ci lui est indispensable pour réaliser ses performances 
fixées. Les médicaments qui sont utilisés quotidiennement sont détournés afin de doper 
une personne non-malade. Cela peut entraîner des complications médicales et toucher 
irréversiblement l'organisme. En ce qui concerne l’éthique, le dopage est considérer 
comme étant de la triche et provoque la plus part du temps des commentaires négatif sur 
le sportif et voir même sur la fédération dans laquelle il participe. 

 

 



 

TYPES DES DOPANTS ET EFFETS PRODUITS : 

IL y a une vaste gamme de produits qu’on peut consommer ou utiliser à fin de augmenter 

artificiellement nos capacités physiques et mentales : on appelle ces produits « dopants ». 

Parmi les principaux dopants on trouve :    

Les stimulants : 

Un stimulant est une substance qui augmente l'activité du système nerveux sympathique 

(responsable du contrôle d'un grand nombre d'activités inconscientes de l'organisme, telles 

que le rythme cardiaque ou la contraction des muscles lisses). Facilitant ou améliorant 

certaines fonctions de l'organisme.  

 

Schéma montrant les effets des stimulants 

Ils sont parfois utilisés de façon détournée pour augmenter la résistance, la productivité 

ou supprimer l'appétit . Les stimulants induisent un sentiment d'euphorie ou/et un 

sentiment d'éveil. Ils accélèrent le rythme cardiaque et augmentent la fréquence 

respiratoire et la pression artérielle. Les stimulants peuvent aussi provoquer des 

hallucinations s’ils sont pris en grandes quantités. 

 



La caféine et l’épinéphrine, deux des stimulants les plus utilisés 

Hormones de croissance : Les stéroïdes anabolisants et Les 
corticostéroïdes 

Les stéroïdes anabolisants sont une classe d'hormones stéroïdes liée à une hormone 
naturelle humaine : la testostérone. Les anabolisants peuvent augmenter la masse 
musculaire, stimuler l’agressivité, augmenter la capacité respiratoire(Erythropoïétine) 
et diminuer la sensation de fatigue. Les corticostéroïdes sont des substances naturelles 
ou synthétiques liées aux hormones corticosurrénales libérées par le cortex. Les 
corticostéroïdes influent sur les fonctions des systèmes cardio-vasculaires, rénaux, 
squelettiques, musculaires et nerveux.  

.  

Les corticostéroïdes et les anabolisants sont parfois les dopants plus utilisés dû à 
leur effectivité et immédiateté dans les résultats et la performance    

Les narcotiques: 

Les narcotiques sont des substances chimiques qui provoquent  un assoupissement, un 
relâchement des muscles et une diminution de la sensibilité pouvant aller jusqu'à 
l'anesthésie. Les narcotiques sont un groupe de dépresseurs (substance qui ralentit 
l'activité du système nerveux central) dérivés de l'opium ou chimiquement apparentés à 
ses composants. Ces substances peuvent rapidement engendrer une toxicomanie (usage 
répété et excessif d'une ou plusieurs substancestoxiques)  et aussi la mort.  
 

 
Deux narcotiques : Le cannabis et l’alcool, l’un illégal, l’autre vendu et distribué  

par les magasins  

 
 



 
 

LES CAUSES DU DOPAGE : 
 

Le haut taux d’utilisation de ces substances dans le domaine sportif  est un phénomène 
de la société moderne qui a des causes très variés. Les causes pouvant expliquer le 
dopage apparaissent aux niveaux individuel et social.  

Les principales causes de ce phénomène sont : 

• Un contexte de concurrence, de sélection, de compétition. 
• Une immédiateté dans le résultat, la performance, le bilan. 
• Une garantie de résultat 
• Les enjeux économiques et la notoriété. 
• La surcharge du calendrier sportif. 
• L’intensification des charges d’entraînement. 
• La promotion de l’image des produits dopants et les habitudes de 

consommation de la société. 
• Les effets du stress et l’absence de préparation à l’échec sportif. 
• La pression ou à l’inverse, le désintéressement familial. 
• La médicalisation des structures sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre des positifs de dopage dans le domaine sportif par année. 

(D’après des chiffres donnés par le ministère de la santé et des sports) 

 

 

 

 



 

LES CONSÉQUENCES DU DOPAGE : 

 

Certaines hormones pris pour améliorer par exemple le transport de l'oxygène dans 

le sang ou l'amélioration de la carrure musculaire modifient des fonctions vitales du 

corps (sexualité, etc.) pouvant entraîner la mort. Les stimulants détruisent des 

neurones et peuvent rendre victime la personne d'une dépendance et d'une ignorance de 

la lourde charge qu'il impose à son corps lors d'un grand effort physique. Elles 

entraînent la mort. Des produits dopants peuvent être pris pour détendre le sportif, le 

déstresser, le cannabis par exemple est une substance psycho active qui agit beaucoup 

sur le moral du sportif, elle peut agir en bien ou en mal chez certaines personnes 

prédisposée.Le dopage a aussi des conséquences plutôt permanentes non seulement au 

niveau  physique  mais aussi au niveau psychologique. En effet l’individu dopé aura des 

difficultés pour quitter la conduite dopante, que cela soit dû à une mauvaise estime de 

soi ou dû à la rapidité des résultats. L’utilisation prolongée de ces substances peut 

engendrer des sérieux problèmes et maladies psychologiques, comme par exemple les 

hallucinations et délires provoquées par les amphétamines et les autres stimulants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples des athlètes fameux accusés de conduite dopante  

 

Lance Armstrong (1971) 

 

 

En 1999, le coureur cycliste américain et septuple vainqueur consécutif du Tour de 
France est contrôlé positif aux corticoïdes sur le Tour mais il échappe à la sanction en 
présentant un certificat médical après coup. Le 23 août 2005 le journal L’Equipe publie 
une enquête selon laquelle six échantillons d’urine du coureur datant du Tour 1999 et 
analysés a posteriori contenaient de l’EPO. Armstrong a toujours nié. 

Diego Maradona (1960) 

 

En 1994, le joueur argentin aujourd’hui encore considéré comme l’un des maîtres de 
l’histoire du football, affiche à son palmarès plusieurs scandales médiatiques et 
judiciaires (cocaïne, prison) mais parvient tout de même à être sélectionné pour la 
Coupe du Monde organisée aux Etats-Unis. Il n’y disputera que 2 matches: le 21 juin à 
Boston, après un ultime but d’anthologie contre la Grèce sous le maillot argentin, il est 
en effet contrôlé 

 



CONCLUTION :  

 

Conclusion 

La concurrence, l’intensité des charges sportifs, le stress de la compétition rendent 
difficile aux sportifs à maintenir leur niveaux et qui se trouvent obligés  à consommer 
des substances pour maintenir leur performances. Ces sportifs utilisent des narcotiques, 
comme la cocaïne, pour combattre le stress, des stimulants pour augmenter leur 
fréquence respiratoire et cardiaque et ainsi augmenter leur résistance physique, et même 
des hormones pour augmenter leur masse musculaire ou la quantité de globule rouges 
dans le sang se qui augmente la quantité d’oxygène transporté dans le sang. 

 Cependant, ces produits peuvent provoquer des effets à longs terme sur le corps. 
En effet ces produits peuvent provoquer chez les sportifs une dépendance aux produits, 
perte de la raison, attaques à différents organes comme le cerveau, le cœur, les organes 
sexuels, les reins… Dans certains cas l’abus de ces produits arrivent même a provoquer 
la mort du sportif. 

 On remarque que depuis de nombreuse années que de plus en plus de sportif se 
dopent (de 10 cas en 1980 a 125 cas en 1998) se qui nous fait déduire que, pour 
certains, la performance sportif et plus importante que la santé comme on peut le 
remarquer dans le cas Maradona ou Agassi. Cela nous annonce un mauvais avenir dans 
le domaine sportif même si les tests antidoping sont de plus en plus fréquents. 

C’est donc naturellement possible de dire que le fait d’Assumer une conduite dopante 
c’est nier ses limites, ne plus être soi-même et s’exposer à des problèmes de santé.   
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