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Les différentes façons  
de se doper 

 
Le dopage par transfusion sanguine : cette 
technique consiste pour un sportif à s'injecter 
des globules rouges (qui transportent l'oxygène 
vers les muscles) dans le but d'augmenter ses 
performances physiques et donc d'accroître ses 
capacités d'endurance. 

 
 

Le dopage génétique : le dopage génétique 
repose sur une injection ou une greffe de 
certains gènes au sportif pour améliorer la 
fonction d'une cellule. Cette méthode est 
récente et encore très peu utilisée et donc, nous 
ne connaissons pas les effets indésirables. 

 
 

Le dopage par voie orale : cette technique a 
pour nature d'absorber des substances telles 
que des médicaments afin de diminuer la fatigue 
musculaire. 

 
 

Le dopage par injection : cela consiste à 
introduire un tuyau fin et creux dans une veine 
ou une artère pour y injecter des produits 
médicamenteux. 

 

 

 

 

 



Les conséquences  
au niveau physique  

  
 
 
En se dopant, les sportifs mettent leur vie en danger.  
 
Les effets nocifs du dopage dépendent de nombreux paramètres 
comme la nature de la substance consommée, la durée de 
consommation ou encore l'état général du sportif. 
Les conséquences les plus importantes sur notre organisme sont : 
les accidents cardio-vasculaires, les troubles psychologiques et les 
troubles du comportement, les risques de stérilité, les risques de 
cancer… 
 
Et dans le cas le plus extrême, cela peut même engendrer la mort. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Les conséquences  
au niveau juridique 

 
 
 
 
Dans le cas d'une analyse positive, une procédure disciplinaire 
peut être mise en œuvre. 

 
La première fois qu'un sportif est contrôlé positif au dopage, il 
risque un avertissement (dans les cas les plus légers) ou une 
suspension d'une année. 
 
Dans le cas d'une récidive, le sportif peut être suspendu de 2 à     
6 ans et enfin s'il est une troisième fois positif au contrôle 
antidopage, celui-ci s'expose à une suspension de 4 ans jusqu'à 
une suspension à vie. 
 
 

 

 



Le déroulement d’un 
contrôle anti-dopage 

 
 
 

1ère étape : La désignation du sportif contrôlé se fait par 

tirage au sort. Le sportif peut être contrôlé en fonction des 
résultats d'une compétition ou bien sur un libre choix du médecin 
préleveur. 

 

2ème étape : Le sportif reçoit personnellement une 

convocation. À partir de ce moment, il dispose d'une heure pour 
se présenter au lieu de contrôle avec sa pièce d'identité. 

 

3ème étape : Une fois arrivé, le médecin va effectuer un 

prélèvement. Il existe trois prélèvements différents : urinaire, 
sanguin ou phanères (cheveux, ongles…), cela dépend de la forme 
de dopage recherché. 

 

4ème étape : Les échantillons anonymes sont envoyés sous 

scellé au département des analyses de l'AFLD (Agence Française 
de Lutte contre le Dopage) ou dans un autre laboratoire 
conventionné avec l'Agence Mondiale Antidopage pour être 
analysés. 

 

5ème étape : AFLD adresse le résultat des analyses à la 

fédération concernée et au Président de l'AFLD. 

 



Le dopage en quelques 
chiffres 

 
 
 
Les contrôles antidopage permettent de maintenir l'intégrité du 
sport et de s'assurer que les sportifs pratiquent leur activité de 
manière saine et sans tricher. Le premier a eu lieu en 1966. 

 
En 2016, sur 7.745 échantillons analysés par l’agence française de 
lutte contre le dopage, 130 se sont avérés "anormaux" 
(révélant la présence dans un échantillon d'une substance 
interdite ou de l'un de ses métabolites ou marqueurs) 

 

 

       


