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 ملخص

  اذ تم ، رياضي160ر عينة ممثلة تتكون من للمنشطات داخل الوسط الرياضي لجهة مراآش وقد تم اختيالقد اعتمد في هذه الدراسة على بحث استكشافي حول التعاطي 
إن الهدف من هذا البحث هو التعرف على واقع التعاطي للمنشطات بين مختلف الرياضيين، مع تحديد بعض المؤشرات المتعلقة به وذلك قصد . اختيارهم بطريقة عشوائية
 مع متوسط  عاما 23.5، أما متوسط عمر الرياضيين هو %75نسبة المشارآة في هذه الدراسة هي  .ات التربوية والوقائية بالنسبة لهذا المجالإعطاء بعض  التوجيه

% 43لمنشطات، أما من الرياضيين حاولوا سابقا تجربة ا% 4من المستجوبين يتعاطون للمنشطات بينما % 38آما أبرزت نتائج هذا البحث أن .  عاما6.5احترافية بلغ 
مع العلم أن التعاطي أو الرغبة في التعاطي لها يرتبط . إن التعاطي للمنشطات هو أآثر لدى الذآور منه لدى اإلناث .منهم صرحوا بوجود صديق لهم يتعاطى المنشطات

لقد تبين وجود عالقة وطيدة بين المستوى الدراسي واستعمال  .يا على ذلكة حمل األثقال مثاال ح، ويعتبر ممارسوا رياضي الذي تتطلبه الممارسة الرياضيةبشدة بالجهد البدن
تعتبر مادة القنب الهندي والكورتكويد ومشتقاتهما األآثر استعماال لدى الرياضيين الذين أجري عليهم البحث  .ستعمليها ذو مستوى دراسي ابتدائيالمنشطات حيث إن غالبية م

 . من الحاالت عن طريق التهريب%67ويتم الحصول على هاته المواد المنشطة في .  من المواد المستعملة%36 و %38حيث يمثالن على التوالي 
                                    ..                                                              يةوقا —ةرياض —بحث استكشافي —التعاطي للمنشطات ساسيةاألكلمات ال
                  

Résumé Cette enquête exploratrice sur le dopage en milieu sportif de la région de Marrakech a été conduite auprès 
d’un échantillon représentatif de 160 sportifs triés au hasard, au moyen d’un questionnaire anonyme autoadministré. 
L’objectif poursuivi était de cerner la réalité du dopage en milieu sportif, de rechercher l’existence de marqueurs de 
risques associés et de dégager des orientations éducatives dans une optique de prévention. Les résultats de cette 
étude ont montré qu’elle existe une réelle vulnérabilité au phénomène du dopage chez les sportifs. Au total, 75 % des 
sportifs sollicités ont pu participer à l’enquête. L’âge moyen des sportifs est de 23,5 ans avec des extrêmes de 16 ans à 
35 ans, une moyenne d’ancienneté de pratique sportive de 6.5 ans, environ 4 % des sportifs déclarant s’être déjà 
dopés, 38 % utilisent des produits dopants et 43 % des sportifs connaissent un copain qui s’est déjà dopé. L’utilisation 
des produits dopants est plus importante chez le sexe masculin, les déclarations du dopage ou de conduites dopantes 
augmentent avec l’intensité de la pratique sportive. Certains sports comme la musculation semblent plus touchés par ce 
phénomène. 53 % des sportifs déclarant consommer des produits dopants ont un niveau d’instruction très bas 
(primaire). Les glucocorticoïdes représentent 36 %, alors que les cannabinoïdes 38 %. Ces produits dopants sont des 
produits de contrebande dans 67 % des cas. 
Mots-clés Dopage — Enquête — Sport — Prévention. 
 
Abstract This exploratory investigation on doping in sport in the region of Marrakech was conducted among a 
representative sample of 160 athletes sorted randomly, using a self-administered anonymous questionnaire. The aim 
was to identify the reality of doping in sport, to ascertain signs of risk, and identify educational goals with a view to 
prevention. The results of this study showed that doping phenomena is a real weakness in the field of athletes. In total, 
75% of the athletes were asked to participate in the survey. The average age of athletes was 23.5 years, ranging from 
16 to 35 years. An average age of 6.5 years of sports; about 4% of athletes were already been reported of having a 
doping, 38% uses doping products, and 43% of the athletes know a friend who is already doped. The use of doping 
products is higher among males. The statements of doping or doping behavior increase with the intensity of the sport. 
Some sports, such as weight training, appear to be touched by this phenomenon. 53% of the athletes who consumed 
doping products have very low levels of education (primary education). The glucocorticoïds represent 36%, while the 
cannabinoïds represent 38%. These performance-enhancing drugs are smuggled goods in 63 % cases. 
Key words Doping—Survey—Sport — Prevention. 
 
Introduction 
La conduite dopante se définie par la 
consommation de produits afin d’affronter ou 
surmonter un obstacle réel ou ressenti afin 
d’améliorer ses performances (compétition 
sportive, entretien d’embauche, prise de parole 
en public, situations professionnelles ou 
sociales difficiles). Dans le monde sportif, 
lorsque cette pratique concerne des 
substances ou l’utilisation de procédés interdits 
par le Code mondial antidopage, on parle de 
dopage [1]. De nombreuses études 
épidémiologiques sur les conduites dopantes 
ont été menées dans les pays occidentaux [2]. 
La question des connaissances, des attitudes 
et des pratiques de conduites dopantes dans le 
monde sportif au Maroc reste encore 
relativement peu explorée, alors qu’elle est 
pourtant capitale dans une optique préventive. 

 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est de type transversal à visée 
descriptive. L’étude a concerné 160 sportifs 
professionnels des deux sexes et de différentes 
disciplines sportives (le sport collectif, le tennis, 
la musculation et l’athlétisme). Ont été donc 
inclus dans l’étude : 22 footballeurs, 14 
handballeurs, 12 volleyballeurs, 12 
basketballeurs, 40 athlètes, 50 sportifs pour la 
musculation, et 10 joueurs du tennis. Sachant 
que sur 160 sportifs, 40 ont refusé de remplir le 
questionnaire. Les informations ont été 
collectées à l’aide de questionnaires 
autoadministrés anonymes qui  ont été remplis 
sous notre direction. Ils permettaient de 
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connaitre l’importance et le niveau de l’activité 
physique ou sportive, la nature des sports 
pratiqués et les motivations de cette pratique. 
Les questions abordaient ensuite le problème 
du dopage : opinion sur les conduites 
dopantes, la proposition ou consommation de 
produits dopants, la voie d’administration, le 
lieu d’achat de ces produits dopants, le suivi 
médical, la consommation d’autres produits ou 
médicaments, etc. La présente étude a pour 
but d’évaluer les connaissances et de décrire 
les attitudes et pratiques du monde sportif de la 
région e Marrakech (Maroc) en matière de 
conduites dopantes. Une telle étude pourrait 
fournir des informations sur l’ampleur du 
phénomène de conduites dopantes dans le 
sport, sur les changements à opérer, sur la 
stratégie de lutte à adopter, et permettre de 
surveiller l’évolution des connaissances, des 
attitudes et des pratiques de dopage dans le 
monde sportif du Maroc. 
 
Résultats  
160 sportifs recrutés, 40 ont refusé de remplir 
le questionnaire. Le taux de participation était 
donc 75 %. Parmi les 120 sportifs, 33 étaient 
des femmes soit 27,5 % de la population 
étudiée et 87 étaient des hommes soit 72,5 %. 
L’âge moyen des sportifs recrutés est de 24 
ans avec des âges extrêmes allant de 17 ans à 
35 ans. L’ancienneté moyenne de la pratique 
sportive des sportifs recrutés est de 9 ans avec 
des extrêmes de 4 à 20 ans. Sur 120 sportifs 
enquêtés, 45 ont déclaré être dopés soit 38 %, 
05 être tentés par le dopage soit 4 % et 70 
n’ont jamais pris de produits dopants soit 58 %. 
Parmi les 45 sportifs qui se dopent, les femmes 
représentent 9 % et les hommes 91 %. L’étude 
a souligné que les sportifs qui se dopent dans 
les deux sexes ont un âge entre 20 et 30 ans. 
Parmi les sportifs qui se dopent, 53 % ont un 
niveau d’instruction primaire, 27 % secondaire 
et 20 % supérieur. 56 % des sportifs ayant 
recours à des produits dopants font de la 
musculation. Parmi les sportifs qui se dopent, 
78 % ont une activité sportive de plus de 4 
fois/semaine et 71 % s’entrainent plus de 
2heures/séance. 96 % des sportifs qui se 
dopent, cherchent à améliorer leur performance 
ainsi que la victoire. Notre échantillon 
comportait un groupe de 45 sportifs qui se 
dopent, parmi lesquels 51 % ont déclaré un 
niveau national, et 45 % un niveau régional. 
Les produits dopants ont été proposés aux 
sportifs dans 73 % des cas par des copains et 
dans 13 % des cas par le pharmacien. 38 % 
des produits dopants utilisés par les sportifs 
sont représentés par les cannabinoïdes, alors 
que les glucocorticoïdes représentent 36 % 
(figure 1). 67 % des sportifs qui se dopent 
déclarent avoir achetés les produits dopants du 
marché illicite, alors que 33 % les achètent 
directement de la pharmacie. Sur 120 sportifs 
62.5 % ont recours aux suppléments 

alimentaires et vitaminiques. 49 % des sportifs 
n’ont aucune idée sur l’efficacité et les risques 
du dopage, 59 % connaissent son efficacité, 
alors que 21 % d’entre ont cité au moins un 
effet néfaste du dopage. 52,5 % des sportifs 
déclarent que la prise de produits dopants est 
une bonne pratique, alors que 47.5 % affirment 
que c’est une mauvaise pratique pour le sportif. 
83 % n’ont pas de suivi médical. 

 
Figure 1 : Les différents produits dopants 

utilisés. 
 

Discussion 
La population de sportifs professionnels de la 
région de Marrakech est relativement jeune et 
peu expérimentée. En effet, un tel profil, doublé 
de manque d’informations justes sur les 
conduites dopantes dans le sport les rendraient 
vulnérables à toute tentation de se doper.        
Le taux de participation des sportifs à l’étude 
75 % est acceptable, car se situant dans les 
marges généralement constatées lors d’études 
épidémiologiques sur les conduites dopantes 
[1,3]. Du point de vue des facteurs associés 
aux attitudes à l’égard du dopage, des études 
faites observaient une tentation pour le dopage 
plus fréquente parmi les garçons [4,5]. Il 
semblerait aussi que la période centrale de 
l’adolescence : « moment critique du besoin 
d’affirmation de l’identité du gout, du risque et 
de mise au défit des limites », soit propice à 
l’essai de substances visant à améliorer les 
performances physiques [6], avec un maximum 
de consommation de produits dopants chez 
l’adulte jeune entre (20 et 30 ans) [5]. Notre 
enquête a révélé l’existence d’une relation 
étroite entre le niveau d’instruction des sportifs 
et le dopage, les sportifs dont le niveau 
d’instruction est bas ont déclaré se faire usage 
plus fréquemment des produits dopants, ceci 
peut être expliqué essentiellement par le fait 
que ces derniers ne se documentent pas, ne 
voit pas des médecins. Notre étude a souligné 
que plus l’entrainement est fréquent et ou 
intense, Plus le risque du dopage ou d’une 
conduite dopante est grand. La recherche de la 
victoire à tout prix et l’absolue nécessité de se 
surpasser en présence d’un public exigeant 
sont les deux principaux facteurs favorisant du 
dopage [6]. L’identification à un copain musclé 
dont l’apparence est plus virile semble 
également être une motivation pour l’utilisation 
de produits dopants [7]. Ce constat a été 
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souligné par plusieurs travaux surtout chez les 
sportifs en âge d’adolescence qui cherchent à 
travers l’apparence physique plus de confiance 
en soi [8]. Les produits dopants étaient 
facilement accessibles dans le marché illicite 
des médicaments dans la majorité des cas, 
mais aussi de la pharmacie pour d’autres cas. 
Ce qui rend aussi certains pharmaciens 
complices [9]. Le taux de sportifs utilisant des 
suppléments alimentaires et vitaminiques pour 
accroître des performances sportives a été très 
élevé, ce qui n’est pas surprenant quand on 
sait que la majorité des sportifs enquêtée  
croient que les conduites dopantes ont des 
effets bénéfiques sur la performance [6].           
Notre étude a révélé que presque la moitié des 
sportifs enquêtée reconnaissent des effets 
bénéfiques au dopage ou aux conduites 
dopantes. Toutefois, une minorité a été 
capable de citer au moins un effet néfaste du 
dopage sur la santé. Ces résultats suggèrent 
qu’en réalité, les sportifs qui pourraient être 
tentés par le dopage seraient plus nombreux 
que ceux qui l’ont déclaré au cours de 
l’enquête [6]. Aussi, des recherches ont déjà 
montré que la connaissance des 
conséquences néfastes du dopage ne suffit 
pas à convaincre de ne pas y recourir, dans la 
mesure où les sportifs peuvent accepter ces 
conséquences comme le prix à payer pour 
accroître des performances [6]. Il n’est pas 
surprenant que presque la moitié des sportifs 
déclarent que le dopage n’est plus une 
mauvaise conduite, sachant que juste une 
minorité d’entre eux déclarent que le dopage 
peut nuire à la santé du sportif. Ceci peut être 
est expliqué par le fait que le terme « dopage » 
employé par commodité dans le questionnaire 
renvoie dans les faits à une multiplicité de 
pratiques et de substances (pour lesquelles la 
frontière entre le licite et l’interdit parfois ténue) 
[10,11]. Notre étude a souligné que la majorité 
des sportifs n’ont pas de suivi médical, chose 
qui peut être expliquée selon notre étude : 
d’une part, déclaré par la majorité des sportifs 
par le manque de médecins du sport au sein 
des clubs sportifs, et d’autre part par le non-
besoin de suivi médical. Notre étude a souligné 
que plusieurs facteurs interfèrent dans la 
pratique dopante chez les sportifs. Nous 
proposons à travers les recommandations 
suivantes des moyens pour diminuer cette 
conduite : les jeunes sportifs doivent suivre 
l’exemple de ceux parmi les plus grands qui 
nous prouvent  régulièrement que leurs 
performances, leurs titres et leurs médailles 
restent accessibles par leur travail acharné 
seul, un entourage de cadres compétents avec 
une hygiène de vie stricte et un suivi médical 
sérieux [12]. Tout programme de prévention ou 
d’éducation devrait donc commencer dès le 
début de l’adolescence afin d’accentuer les 
valeurs positives attribuées au sport et de 
dissuader les comportements tendant à 

banaliser le dopage. Il devra agir sur la 
représentation parfois erronée que peuvent 
avoir parfois les plus jeunes de ces pratiques. 
Des actions de prévention doivent s’appuyer 
sur le concours des pharmaciens d’officine, à 
condition de bénéficier d’une formation 
pertinente. Sachant que les professionnels de 
la santé, médecins et pharmaciens, sont 
régulièrement désignés par les usagers 
comme étant une de leurs principales sources 
d’approvisionnement en produits dopants [9]. Il 
faut informer et sensibiliser les sportifs sur les 
risques du dopage, et préciser en quoi une 
pratique sportive, même intensive, réalisée 
dans de bonnes conditions, constitue la seule 
alternative au dopage. Il faut lutter contre les 
trafics et les marchés clandestins qui rendent 
l’accès aux produits dopants très facile. 
 
Conclusion 
Quel que soit l’indicateur utilisé pour mesurer la 
consommation de produits dopants 
(consommation déclarée, authentifiée ou non), 
notre étude a permis de mettre en évidence un 
manque d’informations des jeunes sportifs sur 
les substances dopantes. En dehors de la 
nécessité de réduire le nombre absolu des 
jeunes sportifs dopés parmi lesquels certains 
se dopent sciemment, une démarche 
d’information sur le dopage paraît donc 
nécessaire chez ces sportifs afin d’éviter que 
certains d’entre eux consomment des produits 
dopants sans le savoir ou dans le doute. 
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