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Edita Rumsas, l’épouse du coureur cycliste lituanien
Raimondas Rumsas, a été arrêtée le 30 juillet dernier en
Haute-Savoie et incarcérée pour "administration, offre,
cession et aide à l’usage de produits dopants". Ce sont les
douaniers qui, lors d’un contrôle à l’entrée du tunnel du
Mont-Blanc, ont trouvé divers produits interdits dans le
coffre de la voiture de Madame Rumsas.
Cette affaire, très médiatisée depuis la fin du dernier 
tour de France, montre bien que différents services de
l’Etat sont engagés dans la recherche des filières
d’approvisionnement et que la protection de la santé des
sportifs passe aussi par la lutte contre les pourvoyeurs de
produits dopants.
Très largement utilisés par les sportifs, les compléments
alimentaires permettent aux trafiquants, qui font la
promotion de produits susceptibles d’améliorer les
performances, de distribuer des produits dangereux à
travers des réseaux bien identifiés : vente par Internet, par
correspondance ou parfois même dans certaines salles de
sport. La Direction Générale de la Consommation, de la
Concurrence et de la Répression des Fraudes peut
contrôler ces produits de l’effort dont la vente est
strictement interdite en France, conformément au décret du
15 avril 1912 modifié, pris en application du code de la
consommation.
La Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale
accède, quant à elle, à des informations très précises
concernant les prescriptions et la délivrance de produits
dopants par les médecins et les pharmaciens. De lourdes
sanctions pénales et disciplinaires peuvent être
prononcées à l’encontre de ces praticiens ne respectant
pas le Code de Santé Publique.
Du fait de frontières communes avecl’Italie et l’Espagne,
les régions PACA et Languedoc-Roussillon sont au centre
géographique d’un trafic de stupéfiants et de produits
pharmaceutiques. L’article 24 de la loi du 23 mars 1999
prévoit un décret organisant la coopération entre
différents services de l’Etat en ce qui concerne leurs
informations respectives relatives à l’emploi ou la
circulation de produits dopants.
Les administrations se préparent d’ores et déjà à cette
étape très importante dans le cadre de la protection 
de la santé de nos sportifs.

Yvon OLLIVIER
Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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“La rumeur véhicule l'idée d'une possible col-
lusion entre groupes industriels pharmaceu-
tiques responsables de la mise sur le marché
de certains produits dopants et les sponsors de
grands événements sportifs. 
Que faut-il en penser?" 

Réponse de Gérard DINE, médecin biologiste, héma-
tologue au CH de Troyes, consultant pour la mise en
place du suivi biologique longitudinal auprès de nom-
breuses fédérations nationales et internationales.
Les sociétés bio-pharmaceutiques et biotechnolo-
giques qui développent actuellement les produits les
plus innovants sont engagés dans une concurrence
très sévère. Les enjeux sont significatifs et les coûts très
importants. La réflexion
est essentiel lement
tournée vers le marché
de la santé, c'est à dire
la nécessité d'avoir un pro-
duit efficace qui apporte une réponse
véritable à une maladie donnée. Quand
un produit bio-pharmaceutique ou biotech-
nologique innovant correspond à cette défini-
tion, il rencontre automatiquement un grand
succès sur le seul marché de la santé. Dans ces
conditions, la réflexion principale des compagnies
bio-pharmaceutiques et biotechnologiques est de
souscrire aux conditions draconiennes de recherche
et développement et d'études cliniques sur l'homme
qui sont imposées par les agences sanitaires dont les
2 plus importantes sont la FDA aux États Unis et
l'EMAE pour l'Europe (la représentation française
s'appelle AFSSAPS).
Il n'est donc pas imaginable qu'un industriel bio-phar-
maceutique ou biotechnologique puisse concevoir un
programme de recherche coûteux pour le seul mar-
ché sportif au-delà de toute considération éthique. Les
enjeux financiers sont tels qu'une décision de ce type
serait suicidaire de la part des dirigeants vis à vis de
leur conseil d'administration et des agences sani-
taires.
L'expérience récente des premiers produits biotech-
nologiques que sont les différentes EPO, les hor-
mones de croissance et les facteurs de croissance
musculaires indique que ces produits obtenus par
génie génétique ont été développés pour des
applications médicales initiales. La disponibilité
de ces médicaments biotechnologiques pour les
patients permet depuis 10 ans des avancées
spectaculaires en terme d'alternative théra-
peutique à des maladies souvent incontrô-
lables auparavant. Ces produits sont

utilisés de manière déviée dans le sport. C'est au
niveau de la distribution, des centres de recherche,
voire des professionnels de santé quels qu'ils soient
(chercheurs, médecins, pharmaciens) qu'il faut recher-
cher la déviance dans 95% des cas. La relation entre
entreprises bio-pharmaceutiques et biotechnolo-
giques et sponsors de grands événements sportifs
pour l'utilisation non éthique de produits innovants est
peu imaginable car les stratégies économiques sont
totalement différentes. Il n'est pas possible d'affirmer
qu'une telle relation puisse exister. Au contraire, 95%
des entreprises bio-pharmaceutiques et biotechnolo-
giques apparaissent responsables. Les brebis galeuses
existent, mais elles relèvent de la pratique frauduleu-
se, de la dérive maffieuse et se rapprochent des offi-
cines de fabrication de drogues. Par contre, la
situation est beaucoup moins nette pour les 2e et 3e

générations de produits biotechnologiques, c'est à
dire celles qui relèvent des facteurs de croissance à uti-
lisation localisée notamment musculaire de la théra-
pie cellulaire et pour bientôt de la thérapie génique.
Comme il ne s'agit pas de production industrielle à
grande échelle mais plutôt d'ingénierie au coup par

coup, le risque de collusion est beaucoup plus
grand, surtout au niveau des centres de

recherche de biotechnologie dont cer-
tains sont financés par des structures
commerciales dont l'activité peut être l'or-
ganisation d'événements sportifs ou la

propriété d'équipes sportives. Les
grandes compagnies bio-pharmaceu-
tiques et biotechnologiques ont pris
conscience du danger éthique qu'elles
pouvaient courir à être identifiées,

alors qu'elles agissent sur le marché de
la santé comme étant des pourvoyeurs
de produits déviés pour le sport avec
en retour une image de marque
brouillée qui pourrait être préjudiciable

auprès du grand public consommateur
potentiel des produits de santé. Pour cette
raison depuis l'année 2000, ces compa-
gnies ont accepté de participer aux pro-
grammes de suivi biologique. Elles ont

soutenu des manifestations scientifiques à
destination du monde du sport. Elles ont
permis comme AMGEN l'identification
de l'EPO retard aux jeux de Salt Lake

City. Cette tendance devrait s'accé-
lérer dans les années à venir à

la suite de la prise de
conscience de leur responsa-

bilité éthique. 

Éric Quintin, champion du monde et médaillé de Bronze aux JO de
Barcelone avec l'équipe de France de handball, désormais cadre technique
régional pour le handball et responsable du pôle espoir handball de Marseille
s’interroge sur la réelle efficacité de la lutte contre le dopage.
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Le comportement alimentaire
signe l’adaptation aux
contraintes de la pratique sporti-

ve intensive visant la haute perfor-
mance : apports nutrit ionnels et
liquidiens strictement corrélés à la
dépense énergétique de la répétition
des efforts physiques ; convivialité et
satisfaction liées au respect de la
consigne nutritionnelle ; "officialisa-
tion" de ce comportement qui perd
toute forme d’intimité et de spontanéi-
té ("s’offr ir une choucroute" ou
"prendre un pot" au pied levé est tou-
jours soumis à discussion).

PESER DU REGARD SES ALIMENTS ET

LES DÉCOMPOSER EN PRINCIPES

ACTIFS DEVIENT BANAL

ET MÊME SOUHAITÉ. 

L’adhésion aux consignes diététiques
va témoigner de l’adhésion aux
contrats sportifs, et l’étude de ce que
va "faire" l’athlète de son alimentation
va refléter sa propre position face aux
contraintes et aux plaisirs auxquels il
est confronté. Une véritable éducation
alimentaire va alors se mettre en
place ; elle se fonde sur deux préoccu-
pations, boire sans soif et jouer avec
sa sensation de faim.
L’entraînement diététique sous-entend
que l’on fasse passer au second plan
les habitudes et repères alimentaires
antérieurs : la recherche privilégiée et
élective de certains aliments (quête qui
renvoie à la notion d'appétit), comme
les perceptions de satiété, dépendant
elles-mêmes de l'équilibre émotionnel
du sujet. Cet entraînement devient le
lieu privilégié du déplacement des exi-
gences de maîtrise psychomotrice
(rythme des efforts musculaires) impo-
sée par l’objectif sportif, auxquelles est
confronté le sportif de haut niveau :
"Là, enfin c'est moi qui décide !" En

effet, nul ne peut contraindre l'autre à
avaler, ni le faire à sa place, tout
comme rentrer sur un terrain ou
prendre le départ. 

SI LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

DE CHACUN S’INSCRIT DANS UN

ESPACE DE LIBERTÉ INDIVIDUELLE,
CELUI DE L'ATHLÈTE TÉMOIGNE QU’IL
S’APPROPRIE LES CODES SPORTIFS : 
IL EST ALORS INITIÉ.

Ces phénomènes d’auto-contrôle sont
d’autant plus nets que les disciplines
sportives sont structurées autour du
phénomène de la pesée. Dans de
nombreux sports de combat par
exemple, les athlètes font de leur
poids un outil stratégique : toute leur
astuce visera à être le plus lourd pos-
sible dans leur catégorie, elle-même
choisie en fonction des adversaires.
L’écoute de ces athlètes a permis de
mettre en évidence un phénomène de
"compétition avant la compétition". Le
poids devient une obsession dans les
jours précédents, et l'attitude indivi-
duelle face à cette contrainte révèle la
place qu’occupe la compétition dans
l'espace psychique du sujet. Rares sont
ceux qui n'ont jamais de problèmes de
poids. Certains ne tiennent pas comp-
te des conseils donnés lors des pré-
pesées qui se déroulent un mois avant
la compétition, et ils décident eux-
mêmes du moment de leur régime et
de leurs conduites amaigrissantes.
Ces décisions prennent souvent l'allure
de défis : perdre six kilos en dix jours,
sans mettre en danger l'entraînement,
la vigilance et l'adaptation au stress,
relève de l'impossible ! Ainsi, certains
athlètes se provoquent eux-mêmes et
se jugent aptes à affronter la rencontre
lorsqu'ils se sont donné la possibilité
de passer le cap de la pesée, ce qui
signifie que leur corps a réussi à rele-

COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE
PRATIQUE SPORTIVE INTENSIVE ET SANTÉ

Le comportement
alimentaire du sportif de
haut niveau en bonne
santé marque une rupture
avec son histoire
"normale". L’ingestion
d’aliments et de boissons
va au-delà du besoin vital
naturel : elle satisfait aux
exigences de la sélection
artificielle d’un poids et
d’une esthétique corporels
imposés par les règles
même de la compétition
ou exigés par l'athlète
pour lui-même.
L'alimentation de nos
champions sportifs rejoint
l'actuel phénomène de la
biotechnologie. Parfois
véritable prescription, elle
doit assurer les apports
hydriques et énergétiques
nécessaires au bon
rendement de la machine
humaine. Elle rassure aussi
l’encadrement technique
et médical. 
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ver le défi qu'ils s'étaient lancé à eux-
mêmes. Ce comportement d'anticipa-
tion, vécu de manière individuelle et
volontaire, permet de déplacer sur
cette provocation personnelle l'attente
anxieuse de la compétition en elle-
même. Du fait de leur composante
volontaire et individuelle, les compor-
tements alimentaires deviennent sou-
vent support de la "pensée magique".
Ce champion l’exprime particulière-
ment bien : "Jusqu'à présent, j'étais à
mon maximum et je gagnais, mais à
cette compétition je savais qu'il fallait
que j'aille au-delà. Alors pendant les
dix jours précédents, j'ai mangé le plus
de vitamines possible. Pour pouvoir
donner le ‘plus’ qu'il fallait."

LA CROYANCE QUE LE SPORTIF

ACCORDE À L’EFFICACITÉ DE TEL

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

OU VITAMINE LE RASSURE ET

CONFORTE SES IDÉES DE

TOUTE-PUISSANCE, SI NÉCESSAIRES

POUR ABORDER LA PERFORMANCE. 

Plus courante dans le milieu sportif
féminin que masculin, la réaction ano-
rexique s’observe après un échec lié à
une imperfection corporelle : il pro-
voque le sujet dans son aptitude au
sacrifice "tu me trahis ! tu vas voir ce
que tu vas voir !" Si la triade anorexie,
amaigrissement, hyperactivité motrice

est constituée, l’inappétence se situe
alors dans un contexte dépressif plus
ou moins manifeste. Et ceci même si le
comportement reste adapté aux exi-
gences de l’environnement, en parti-
culier des compétitions.

COMMENT SURVEILLER CES DÉTOUR-
NEMENTS DU COMPORTEMENT

ALIMENTAIRE ET LEURS ADAPTATIONS

AUX EXIGENCES SPORTIVES VISANT DE

HAUTES PERFORMANCES ? 

Le passage du normal sportif (déjà
anormal comparé au tout venant) au
pathologique sportif reste difficile à
déterminer. Douze ans d’expérience
de suivi psychologique des sportifs de
haut niveau s’entraînant à l’I.N.S.E.P.
ont permis de rendre impérieux,
durant toute la carrière sportive, le
suivi personnalisé sous forme de
"contrôle continu de l’adaptation".
Seule une différence observée par
rapport aux habitudes antérieures du
sujet et/ou aux attitudes spontanément
adoptées par la plupart des individus
d'une population placée dans le
même contexte sportif est symptoma-
tique. Elle doit d'autant plus attirer l'at-
tention qu'el le s 'associe à des
conséquences somatiques présentant
un risque vital ou à une plainte évo-
quant la désadaptation, l'anormalité :
troubles de la vigilance avec insom-
nies , pertes de mémoire, conduites
addictives plurielles avec prises de
risque (accidents de la voie publique,
comportement violent par exemple).
Cette observation fine de l’adaptation
ne peut être faite que par une équipe
pluridisciplinaire : entraîneurs, famille,
entourage sportif, soignants… Les
points de vue se complètent, se nuan-
cent et les réponses gagnent en subti-
lité et finesse.

Dr Claire Carrier, médecin du sport,
psychiatre, psychanalyste, Docteur en
psychologie clinique. Ancien psy-
chiatre de l’INSEP (Paris), AMLD

Marseille Hôpital Salvator 

POUR CONSULTER
ET SE SOIGNER

AMLD MARSEILLE
Direction médicale du Centre Anti-poisons

HÔPITAL SALVATOR
249 Bd Ste Marguerite - BP 51
13 274 Marseille cedex 9
Tél : 04 91 74 00 65 
Email : marc.valli@ap-hm.fr
Secrétariat ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h à 16h30 (15h30 le vendredi).
Consultations lundi et mercredi à
partir de 14h30.
Médecin responsable : Dr Marc Valli

AMLD NICE
Service de pharmacologie-toxicologie

HÔPITAL PASTEUR
30 av. de la Voie Romaine
BP 69 – 06 002 Nice cedex 1
Tél : 04 92 03 81 28
Fax : 04 92 03 82 18
Email : jacomet.y@chu-nice.fr
Secrétariat ouvert les lundis,
mercredis, samedis de 8h30 à 12h30,
les mardis et jeudis de 8h30 à 17h.
Consultations tous les jours sur RV.

POUR S’INFORMER
CENTRE ANTI-POISONS : 
04 91 75 25 25 - 7 jours/7, 24h/24

Des médecins à l’écoute 
• vous informent sur les médica-
ments autorisés pour les sportifs, 
• vous signalent les effets
secondaires des produits dopants,
• vous orientent vers un spécialiste
en tout anonymat.

ECOUTE DOPAGE :
Numéro vert : 0 800 15 2000
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Dans les Bouches-du-Rhône, la Mission
Politique de la Ville de la Préfecture et le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) ini-
tiait, dès 1997, le dispositif "Pass’Sport". Avec la
réalisation d’un carnet de suivi médical et spor-
tif, une convention offrant au jeune une visite
médicale et la formation d’acteurs sportifs sur
les questions de dopage, une véritable politique
de santé et de prévention par le sport auprès des
jeunes s’est mise en place dans le département.

De nombreux partenaires se sont également mobilisés : l’Etat, le
Conseil général 13, la Caisse primaire et la Caisse régionale d’assu-
rance maladie, la Direction départementale de la Jeunesse et des
Sports.
Le livret "Pass’Sport Santé", d’une validité de 4 à 8 ans, est dis-
tribué gratuitement à tous les jeunes sportifs par l’Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS). Carnet pratique, il convient à toutes les disci-
plines sportives. Il consigne les données médicales et sportives du titu-
laire et propose toutes les informations nécessaires à la bonne
pratique du sport : les valeurs fondatrices de l’esprit sportif, les
conseils utiles concernant l‘échauffement, la diététique, l’hygiène de
vie, les accidents et douleurs, les gestes qui sauvent… Le dopage et la
consommation d’alcool ou de tabac y sont également abordés. Enfin,
les principales institutions concernées y sont présentées.
• Pass’Sport Bouches-du-Rhône : 
UNSS Tél : 04 91 91 15 76.

Dans le Vaucluse, ce sont neuf institu-
tions qui se sont associées pour réaliser le
"Pass’Sport jeunesse 84" : Le
Panathlon, la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports et de la

Protection Judiciaire
de la jeunesse, la
Caisse Primaire
d ’ A s s u r a n c e
Maladie, le Comité
D é p a r t e m e n t a l
Olympique et
Sportif, la Caisse
d ’ A l l o c a t i o n s
Familiales, le
Conseil Régional

PACA, le Conseil Général 84 et
l’Inspection Académique. Innovation s’in-
tégrant dans le projet de loi pour la pro-
tection de la santé des sportifs, ce support
a reçu le soutien du Comité national
Olympique et Sportif Français ainsi que
du ministère de la Jeunesse et des Sports.
• Pass’Sport Jeunesse 84 : CDOS
ou PANATHLON 84 
Tél : 04 90 88 69 06.

"Atout Corps" est le carnet de santé des sportifs de Haut Niveau et des sportifs Espoir
en Provence-Alpes Côte d’Azur. Réalisé par la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports
et le Conseil régional, ce livret offre à plus de 1500 athlètes un suivi médical gratuit jusqu’en 2006.
L’ensemble du dispositif leur permet aussi de profiter des prestations de qualité proposées dans le
réseau des centres médico-sportifs). "Atout Corps" comprend ainsi un mémo-agenda pour un suivi
médical personnalisé, les coordonnées utiles au plan régional, les modalités de prise en charge et
la répartition des financements, la liste des produits autorisés en fonction de chaque problème de
santé, la liste des substances et procédés interdits. La présentation d’Atout Corps se veut résolument
jeune puisque plus de 55% des sportifs espoir et haut niveau en région PACA sont mineurs. 6000
carnets de santé ont été distribués gratuitement aux athlètes et à leur encadrement technique, médi-
cal et familial pour une initiative qui se poursuivra, a minima, jusqu’aux prochains jeux olympiques.
• Atout Corps : DRDJS Tél : 04 91 62 83 20. 
et Conseil régional (Jeunesse, sport et vie associative) Tél : 04 91 57 51 62.
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C’est pour encourager et développer une pratique sportive saine, 
éducative et ouverte à tous que différentes initiatives ont le jour en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ces dernières années. "Pass’Sport Santé",
"Pass’Sport Jeunesse 84" et "Atout Corps" sont les outils de dispositifs
innovants et  collectifs qui permettent le suivi médical et sportif des
athlètes en herbe comme des plus chevronnés.
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Qu’est ce qu’un médecin 
préleveur ?
Le médecin préleveur est un médecin
chargé de la réalisation pratique du
contrôle antidopage. En France,
seuls des médecins
inscrits au Conseil de
l’Ordre des Médecins,
peuvent effectuer des
contrôles antidopages
sur des sportifs. Ces
médecins (toutes spé-
cialités acceptées) sont
d’abord formés au
plan théorique
(aspects législatifs et
administratifs, aspects biologiques et
pharmacologiques), puis au plan
pratique à la réalisation de contrôles
(au minimum 3 contrôles antidopa-
ge réalisés en binôme avec un
médecin préleveur expérimenté).
Lorsque le niveau de formation est
jugé suffisant, le médecins préleveur
prête serment auprès des tribunaux
et voit sa nomination paraître au
Journal Officiel. De plus, un méde-
cin préleveur agit toujours muni d’un
ordre de mission émanant du
Ministère des Sports et est le plus
souvent secondé par un délégué
fédéral. Ce médecin est également
responsable de l’acheminement des
échanti l lons biologiques au
Laboratoire National de Dépistage
du Dopage, mais pas de l’analyse
bien sûr.

La fonction de médecin préle-
veur est elle difficile ?
Oui, cette fonction devient à mon
sens de plus en plus difficile à assu-
mer pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, elle réclame une certaine
disponibilité en semaine ou le week-
end, souvent peu compatible avec
l’exercice médical lui même : la réa-
lisation d’un contrôle antidopage
peut prendre jusqu’à huit heures et

parfois plus... Les procédures de
réalisation des contrôles antido-
pages sont également devenues très
rigoureuses et relativement astrei-
gnantes pour ceux qui les effectuent.

Ceci est normal puis-
qu’il faut garantir au
mieux les droits des
sportifs. Bien que se
devant de respecter
les procédures, le
médecin préleveur
doit aussi savoir faire
preuve de connais-
sance du monde
sportif et d’une cer-

taine “souplesse” d’esprit selon le
type d’épreuves ou de sporti fs
contrôlés. Il existe parfois un certain
découragement des médecins préle-
veurs qui ne comprennent pas tou-
jours la politique (et notamment les
décisions disciplinaires en cas de
contrôle positif) de certaines fédéra-
tions nationales ou internationales.

Un médecin préleveur masculin
a-t-il le droit de contrôler une
sportive ?
En France, la réponse est clairement
oui. C’est une des raisons pour les-
quelles les contrôles sont dans notre
pays effectués par des médecins,
établissant ainsi une véritable rela-
tion médecin-patient. Toutefois, il est
veillé à ce que le principe de la pari-
té des sexes soit respecté, autant que
faire se peut. Ceci permet de rendre
les contrôles moins impopulaires et
peut être moins traumatisants pour
sportifs les plus jeunes. Rappelons à
ce sujet, que la Loi prévoit que le
médecin préleveur doit assister de
visu à l’émission du jet d’urine par le
ou la sportive.
Docteur Stéphane BERMON, 
médecin préleveur et médecin 
coordinateur de la Lutte antidopage
pour la Côte d’Azur

LE MÉDECIN
PRÉLEVEUR

alerte !
LE CLENBUTÉROL: 
ANTIASTHMATIQUE

OU ANABOLISANT?
Le clenbutérol est classé dans les 

substances dopantes. Son usage est
interdit chez le sportif et chez les che-
vaux de course. Le clenbutérol est un

puissant béta-2 agoniste de longue
durée d'action. Au Canada, en

Allemagne, en Italie ou encore en
Espagne, il est employé chez l'homme

et l'animal comme antiasthmatique,
par voie orale, à la dose de 20 à

60mg/j. (Broncodil®, Broncoterol®,
Spiropent®,Ventolase®). En France, il
est utilisé exclusivement en médecine
vétérinaire et notamment pour l’asth-

me du cheval sous le nom de
Ventipulmin®.

Le clenbutérol a des propriétés simi-
laires aux stéroïdes anabolisants ; il

réduit la masse graisseuse et augmen-
te la masse musculaire. De ce fait, il a

été employé de manière illicite dans
l'élevage intensif et a notamment été

responsable de 135 cas d'intoxications
de consommateurs de foie de bovins,
en Espagne en 1990. Il est aussi utili-
sé, à haute dose, dans la pratique de

la musculation ou du culturisme.
En cinq ans, quinze cas de consom-

mation de clenbutérol ont été étudiés
au Centre AntiPoison de Marseille

parmi lesquels deux intoxications mas-
sives et une grave après absorption
d'une poudre vendue dans la rue et
très dosée en clenbutérol. En 2002,

trois consultations à l'Antenne
Médicale de Lutte contre le Dopage

ont porté sur les risques du clenbuté-
rol.

Si, à dose thérapeutique,  tachycardie,
anxiété, palpitations ou tremblements

peuvent parfois s'observer, à haute
dose, de multiples troubles peuvent

apparaître : tachycardie jusqu'à  150-
200/mn, profonde hypokaliémie

,arythmie cardiaque, tremblements
intenses , hypertension artérielle,

céphalées, agitation, vertiges, nau-
sées, hyperglycémie. Un cas d'infarctus
du myocarde a même été attribué à la

prise de clenbutérol associée à des
stéroides anabolisants.

Dr Marie Claude Galland AMLD
Marseille Provence Alpes 

*Remerciements au Dr M.Spadari et
coll. du CAP de Marseille.
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Surfer

Lire

�www.cpld.fr
Le site du Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage offre
une information complète et pertinente : ses différentes missions
d’organisation de contrôles et de dépistage, des statistiques, les
politiques française, européenne et mondiale, la liste des antennes
médicales de lutte contre le dopage et de nombreux liens… Un
abonnement à une lettre d’information en ligne est également pro-
posé.

�www.wada-ama.org
L’agence Mondiale Antidopage est une organisation internationa-
le indépendante qui travaille en liaison avec le mouvement olym-
pique. Dans ses pages francophones, le site propose un accès aux
rapports des observateurs indépendants aux derniers jeux olym-
piques, une information précise sur les programmes de l’agence,
le code mondial antidopage et de nombreux liens vers les agences
nationales antidopage, les fédérations sportives et le mouvement
olympique.

�www.ampt.org
Ce site est celui de l’Association Méditerranéenne de Prévention
des Toxicomanies. Outre "Performance et Santé" à télécharger, il
présente l’activité de ses différents services, un annuaire de toutes
les structures concernées par les problèmes de drogues légales et
illégales en région PACA, un espace prévention, un agenda des
colloques, des formations, les derniers ouvrages reçu au Centre
d’Information et de Ressources sur les Drogues et les
Dépendances…

Sans oublier les sites présentés dans
"Performance et Santé" n°1 :
�www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr
�www.santesport.gouv.fr
�www.dopage.com

En parler � L’éthique du dopage,
Patrick LAURE, Ellipses
Editions 2002, 112p., 8,50
euros.
L’ambition de cet ouvrage est
de ré-interroger les pratiques
dopantes en s’intéressant à la
personne et à son identité, confrontées, dans une
société concurentielle, à la recherche de la perfor-
mance par tous les moyens, y compris par des sub-
stances, et au mythe de l’individu parfait, façonné
à loisir par des produits.

� Dopage et mouvement sportif, Gérard
AUNEAU Editions Presses Universitaires du
Sport (PUS) 2001, 115p., 32 euros.
Comment sauvegarder l’autonomie du mouve-

ment sportif tout
en luttant contre
des pratiques
qui le dépas-
sent ? Quel rôle
et quelles obli-
gations incom-
bent au
m o u v e m e n t
sporti f  et au
corps médical?

Comment engager une démarche préventive par-
tagée, une démarche répressive mesurée? Autant
de questions auxquelles l’auteur de ce livre tente
d’apporter des réponses pragmatiques.

� Jeux de dopes, jeux de dupes, 3e édition
2002, Ministère des Sports, gratuit.
Ce manuel du médecin préleveur, qui vient d’être
r é a c t u a l i s é ,
rappelle les
p r o c é d u r e s ,
méthodes et
moyens de
contrôles en
compétition, à
l’entraînement,
en cabinet. I l
fournit en
annexe toutes les autres informations utiles : des-
criptif d’un kit de prélèvement, procès verbal de
constat, n°vert… Pratique et largement illustré, ce
manuel propose également deux documents pho-
tocopiables à remettre au sportif ainsi que deux
check-lists détachables et plastifiées récapitulant la
procédure de contrôle anti-dopage

� Vous pouvez consulter ou emprunter ces
ouvrages au CIRDD Paca, 17 rue du Terras, 13002
Marseille. Tél. 04 96 11 57 66

10 170 c’est le nombre d’appels traités par Ecoute
Dopage en 2001. Avec 7,11% des appels prove-
nant de la région PACA, celle-ci se place en 4e posi-
tion. 70 % des appelants sont des hommes, 43% des
sportifs, 8% des professionnels de la santé et seule-
ment 2% des entraineurs ou dirigeants de club.  
A 71%, il s’agit de demandes d’information. Les
sports les plus cités sont la musculation (33%), le
cyclisme (17%), l’athlétisme (12%), le football
(7,5%), 32 autres sports cités restant en dessous des
5%.Parmi les produits les plus cités, la créatine arri-
ve largement en tête suivie des cannabinoïdes, des
anabolisants, de divers médicaments ou subtances,
des compléments nutritionnels, des stimulants…     


