
DOPAGE 

 

Actualités 

            CTN 2014 
 



Dopage génétique 

Inhiber une protéine pour devenir 
supermusclé 

 NCoR1: souris, ver 

 accroissement masse,mitochondries 

 

Augmenter follistatine/diminuer myostatine 

IGF-1:force,GH:croissance,VGEF:endurance 

 

Copie Gène EPO:globules rouges 

 

165 gènes identifiés suceptiblesd’améliorer      
les performances sportives! 

 M1. MÉTHODES INTERDITES 

 MANIPULATION DE SANG OU DE 
COMPOSANTS SANGUINS 

 M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET 
PHYSIQUE 

 M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE 

 Ce qui suit, ayant la capacité potentielle 
d’améliorer la performance sportive, est 
interdit : 

 1. Le transfert de polymères d’acides 
nucléiques ou d’analogues d’acides 
nucléiques ; 

 2. L’utilisation de cellules normales ou 
génétiquement modifiées 

 

 Décret 2013-1286 du 27.12.2013 



Dopage génétique 

2006: entraîneur «où trouver 
du Repoxygen?»(web!) 

 

2004:AMA a déjà anticipé au 
vu des différentes 
recherches effectuées sur 
les myopathies 

 

4000 myopathes vs droits TV 

Qui gagne? 

 

On franchit un niveau dans le 
dopage 

 

Les gènes parlent d’eux-mêmes: 

 

 Ethiopie/Nigéria(USA.Jamaïque) 

Caucase/Asie 

 

Mais il existe des mutations  

spontanées qui donnent des  

capacités inattendues et  

exploitées(Mäntyranta,ski fond) 



Dopage génétique 

Risques et effets secondaires: 

 

 virus porteur: immunologie 

 

Gène implanté:poursuite des 
effets(/ médicament) 

 

Tendons/force développée 

 

Sélection ciblée: Marfan 

 

Conséquences à long terme? 

 Mesures: 

 

AMA 2004:anticipe! 

 

Suivi longitudinal 

 

Banque d’échantillons 

 

Biopsies? 



Dopage génétique 

Améliorer l’humain ou le mépriser? 

 
Toute intervention comporte un risque 

 

Dopage:  »utilisation à des fins non médicales » 

             quid du soin post blessure? (implantation modificatrice) 

 

Limite entre thérapeutique et abus 

 

Libéralisation?( en route vers l’AGM!) 

 



A suivre… 

 



PREPARATION SPORTIVE 
(ou « arrêtez de m’échauffer!!! ») 

CTN 2014 



Préparation sportive 

Saison 2013 d’un médecin de terrain: 

 
36 165 sauts 

13 FIR: 6 TDM/4 chevilles/1OBT/1PDC 

            6 PAC/3chevilles/1main/1fémur/5 premiers sauts 

            1 SHN/1 avant pied 

Moment: 1ier saut du jour:6 (+6TDM), 1 au 3iême 

 

34 consultations: 4 OBT 

                         21:claquage, élongation, dorsalgies 

                          8: trauma divers (cervicales, épaules, chevilles, dos) 

                          1: fracture L5 (pro) 

 

          28 sans échauffement avant pratique!!! 

          26 au 1ier saut du jour, 2 au 4/5 iême du jour(sans 
échauffement intermédiaire) 

                             

 



Préparation sportive 

L’échauffement sportif: se préparer efficacement 

 

« On entend par échauffement toutes les mesures  

permettant d’obtenir un état optimal de préparation 

psycho-physique et motrice avant un entraînement 

ou une compétition, qui jouent en même temps un rôle 
important dans la prévention des lésions. » 

(Weineck,1998) 

 

Phase de transition repos/effort, mise en condition globale 

 

Effets principaux: élévation T°musculaire, état d’éveil 



Préparation sportive 

Les objectifs de l’échauffement: 

 

Prépare l’effort 

 

Prévient les blessures 

 

Augmente les performances 

 

Améliore la concentration 

 

Améliore la récupération 



Préparation sportive 

Prépare l’effort: 

 
Elever la T° musculaire: meilleur rendement (36°vs 38-39°) 

  chaînes enzymatiques cellulaires, conduction nerveuse. Gain de 13%/1°C 

 

Rendement métabolique maximal à 39°C 

20 à 25% de l’énergie produite sert au travail musculaire, le reste élève la T°corporelle. 

 

Préparation de la chaîne musculo-tendino-articulaire: 

       souplesse, réactivité, proprioception, lubrification 

 

Effet cardio-vasculaire: augmentation FC, plus vite à FC max d’apport énergétique  

 

Effet respiratoire: idem 

Effet psychique: concentration, confiance, attention  

 

 

 



Préparation sportive 
Comment: 
Echauffement passif: élévation T° par moyens externes 

                      lent, peu efficace, à garder après échauffement actif 

Echauffement actif: 

 principe: monter en T° sans taper dans les réserves 

 

Progressif en intensité, alternatif (CV-resp/Art-musc) 

 

Adapté à l’activité: violente=long, ciblé sur le geste demandé 

  

Adapté au niveau: SHN=long 

 

Adapté à l’âge: long 

 

Conditions météo: froid=long 

 

Garder la chaleur acquise 



Préparation sportive 
                         Controverse: les étirements 

 
Echauffe les muscles avant l’effort: faux  (effet vasculaire négatif)) 

 

Prévient les blessures et claquages: vrai et faux 

   faux en passif(inhibition réflexe), vrai en actif à long terme 

 

Améliore les performances: vrai et faux par diminution du tonus musculaire, 
augmentation du temps de réponse, positif à long terme, pas avant 
activité  

 

Evite les courbatures: faux   DOMS 

 

Gagne en souplesse : vrai 20min après effort,8 à 10 sec/3sec 

 

Facilite récupération: vrai et faux  actif et dynamique 

 

Renforce la musculation: vrai  favorise la reconstruction 

 

Etirements dans un cadre limité: relâchement, décontraction, souplesse, en 
fin d’activité 

 



Préparation sportive 

Parachutisme 

 

Contraintes: 

        attente 

        froid: sol/altitude 

        à bord: inconfort 

        vitesse: aérodynamique 

        ouverture: choc 

        sous voile: retour sang 

        posé: vitesse, impact 

        pliage 

        attente 

         

Echauffement 

 

Général: footing 10-15 min 

              tous les segments 

              abdo/dorso 

Spécifique: 

              cervical 

              épaules 

              rachis 

              MI (step) 

Gainage 

Garder T° 

Reprendre a minima si attente 

Hydratation 


