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  Qu'est-ce que le dopage ?(dictionnaire larousse)
– il existe des produits et des procédés comme «dopants»;dans la mesure où ils sont susceptibles de 

modifier artificiellement les capacités d'un sportif; toutes ces substances et ces procédés figurent sur  
une liste qui fait état de référence dans la lutte contre le dopage.

– Ces produits ou procédés peuvent être utilisés au cours des  
compétitions elles-mêmes ou en vue d'y participer.                 

Pourquoi les sportifs se dopent-ils ?

-L'envie de ne pas perdre,oblige les sportifs a trouver des moyen de réussir.

Autotransfusion:
l'autotransfusion est la transfusion au patient de son propre sang 
pendant ou après l'intervention chirurgicale. Ce sang sera prélevé à 

distance de l'opération et secondairement restitué.                              
L'epo:
L'EPO artificielle a été largement détournée de son usage initial pour offrir aux tricheurs une 
endurance à toute épreuve et des performances  qui augmente. Avec l'étrange augmentation 
des résultats de certains athlètes, la suspicion est générale. Et malgré de nouvelles règles de 
l'Union Internationale Cycliste limitant le taux d'hématocrite à 50 % (volume de globules rouges 
sur le volume sanguin total), les fraudeurs ont rapidement trouvé la parade. 
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Toujours plus haut, toujours plus vite , toujours plus fort ! Et après ?
 Qu'est-ce qu'une conduite dopante ?
    Il est question de conduites dopantes lorsqu'une personne consomme une substance chimique ou un 
médicament pour affronter un obstacle, réel ou ressenti, ou/et pour améliorer ses performances, qu'elles 
soient physiques, intellectuelles, artistiques …        
Le dopage, une très grande influence sur les sportifs : QUELQUE CHIFFRES
consommation déclarée par les jeunes en 2002
      Au moins une fois dans la vie chez les jeunes de 18 ans :
  7,6 %  des garçons 
   3,6 %  des filles
    parmi ces jeunes de 18 ans déclarant avoir consommé des produits pour améliorer les performances 
physiques ou sportives , catégories de produits les plus cités : 

Par les garçons :                            Par les filles : 
32 % stimulants (amphétamines,                        32% stimulants 
cocaïne , caféine à
haut dosage , etc)

9% corticoïdes                                                    13% corticoïdes 

8% anabolisants                                                2% anabolisants
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