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Dopage par les stéroïdes anabolisants
Androgens as doping agent
Martine Duclos*

(testostérone synthétique) ne concerne pas seulement le sport
professionnel, mais aussi les sportifs amateurs incluant des
adolescents et de jeunes adultes.

»»Les stéroïdes anabolisants accélèrent la prise de muscle et
engendrent une multitude d’effets indésirables chez l’homme
et chez la femme.

»»Le risque de mortalité est multiplié par 4,6.
Mots-clés : Dopage – Stéroïdes anabolisants – Efficacité – Risques
pour la santé.

L

es stéroïdes anabolisants sont les premiers agents
dopants dont l’efficacité a été prouvée scientifiquement. Cependant, leur utilisation est très ancienne.
Déjà, dans l’Antiquité, les discoboles absorbaient de
grandes quantités de testicules de mouton pour augmenter leur taux de testostérone avant les Jeux. Depuis,
les techniques de dopage sont plus élaborées : la gamme
et les doses d’hormones utilisées se sont élargies et leur
efficacité est augmentée (certains laboratoires clandestins sont même devenus de véritables “steroids designers”
en produisant clandestinement des molécules modifiées
afin de contourner les tests de dépistage ou d’augmenter
leurs effets sur la prise de masse musculaire).
L’efficacité du dopage par les stéroïdes anabolisants est
telle qu’une demande a été déposée auprès du Comité
international olympique (CIO) pour rayer le nom des
nageuses est-allemandes qui ont remporté 11 titres
sur 13 aux jeux de 1976 et de 1980 dans le cadre d’un
dopage d’État maintenant bien documenté (de 1960 à
la fin des années 1990). La dangerosité du dopage par
la prise de stéroïdes anabolisants de façon continue et
prolongée a été reconnue officiellement par l’État, il a
ruiné la santé de 500 à 1 000 athlètes de l’ex-Allemagne
de l’Est qui pourraient bénéficier d’une “pension”.

The consumption of very high doses of anabolic steroids
concerns not only professional athletes, but also a large
number of adolescents and young adults.

Highlights

P o i nt s f o rt s

»»La consommation à doses très élevées de stéroïdes anabolisants

Anabolic steroids accelerate muscle growth and produce
numerous adverse effects in men and women.
Mortality risk is increased by 4.6.

Keywords: Doping agent – Androgen – Effectiveness – Health
risks.

ont réduit les effets androgéniques au profit des effets
anabolisants. Néanmoins, quelles que soient les modifications apportées à la molécule, toutes les drogues
utilisées possèdent un effet anabolique et un effet
androgénique : aucune n’est entièrement sélective.
Ainsi, si la molécule de référence, la testostérone, a
un ratio anabolique/androgénique de 1, celui de la
nandrolone est de 6 et celui du stanozolol est de 30 (1).

Quelles sont les doses utilisées ?
Un homme produit environ 7 mg de testostérone par
jour lors de sa vie adulte, ce qui fait environ 2 500 mg
de testostérone par an. Chez les femmes, la production endogène de testostérone est 10 fois plus faible
et provient des surrénales et des ovaires.
Les utilisateurs de stéroïdes anabolisants consomment
en général des doses très élevées : 600 à 1 000 mg de
testostérone (ou dérivés) administrés par semaine
(contre une production endogène de testostérone de
50 mg par semaine chez l’homme), avec prise simultanée de plusieurs stéroïdes anabolisants (par voie orale
et parentérale), par cycles de 6 à 8 semaines (1).

Qu’appelle-t-on stéroïdes anabolisants ?

Épidémiologie de l’utilisation
des stéroïdes anabolisants

Les stéroïdes anabolisants sont des dérivés de synthèse
de la testostérone dont les modifications chimiques

Parmi les jeunes adultes américains, 2,5 à 2,7 % ont au
moins une fois dans leur vie utilisé des stéroïdes anabo-
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lisants. Le problème ne touche pas que les États-Unis,
car une étude internationale montre que la prévalence
est de 1 à 3 % pour les adolescents en secondaire.
Dans la communauté des bodybuilders et adeptes des
salles de musculation, les chiffres passent à 15 à 30 %.
Plus grave, deux tiers des utilisateurs de stéroïdes anabolisants sont des sportifs amateurs qui utilisent ces
molécules pour des raisons esthétiques plutôt que pour
augmenter leurs performances sportives. Ainsi, l’usage
de stéroïdes anabolisants n’est pas confiné au sport
professionnel. C’est maintenant un problème qui affecte
une large population au niveau international, incluant
des adolescents et des jeunes adultes. Les stéroïdes
anabolisants représentent environ 15 % des classes de
substances retrouvées lors de contrôles antidopage
positifs en France (données de l’AFLD [Agence française
de lutte contre le dopage]) et 45 % des classes de substances retrouvées lors de contrôles antidopage positifs
par la WADA (World Anti-Doping Agency).

Efficacité prouvée du dopage
par les stéroïdes anabolisants
Les résultats des études expérimentales démontrent
sans équivoque l’effet anabolisant de ces stéroïdes. En
1996, Bhasin et al. ont réalisé une étude contre placebo,
en double aveugle et randomisée, pour déterminer
les effets séparés d’un entraînement de musculation
et de doses pharmacologiques de testostérone sur la
masse et la force musculaires (2). Quatre groupes de
sujets masculins (19 à 40 ans) ont été constitués (pas
d’entraînement versus entraînement) et chacun des
deux groupes bénéficiait soit d’injections de placebo,
soit d’injections de testostérone (agonistes de la GnRH
+ 600 mg d’énanthate de testostérone par semaine
conduisant à une augmentation de la testostéronémie
par 5) pendant 10 semaines. Le groupe testostérone
sans entraînement a présenté un gain significatif de
volume et de force musculaires par rapport au groupe
placebo sans entraînement. Le groupe testostérone et
entraînement a présenté un gain plus important de
masse et de force musculaires que le groupe entraînement et placebo ou que le groupe testostérone sans
entraînement. Ainsi, la testostérone augmente la masse,
le volume et la force musculaires chez des sujets masculins eugonadiques. De plus, l’entraînement majore
l’effet des androgènes sur le muscle.
Il existe par ailleurs un effet dose-réponse entre les
doses de testostérone reçues : gains de masse, volume,
force et puissance musculaires et diminution de la
masse grasse (3). On ne sait pas si une telle relation
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dose-réponse existe chez la femme, mais les résultats
rapportés dans les dossiers des athlètes est-allemandes
laissent peu de place au doute.

Mécanismes d’action des androgènes
L’augmentation de la masse musculaire induite par la
testostérone est associée à une augmentation de la
surface de section du muscle (hypertrophie des fibres
musculaires) et non pas à une augmentation du nombre
de fibres musculaires. Comme le ratio entre la taille des
myofibrilles et le nombre de noyaux doit être maintenu
constant, il y a aussi augmentation du nombre de myonuclei, grâce à la mobilisation des cellules satellites. Ces
cellules satellites sont disposées à la périphérie des
fibres musculaires et sont considérées comme des myoblastes potentiels qui, lorsqu’elles sont stimulées (par la
testostérone et l’IGF-I intramusculaire par exemple), se
différencient en nouvelles cellules musculaires.
Ces effets anaboliques de la testostérone, en particulier
musculaires, sont médiés par la liaison préalable de la
testostérone à son récepteur. Pendant longtemps, la
question de savoir si l’effet musculaire de la testostérone
à doses supraphysiologiques passait par le récepteur
aux androgènes est restée ouverte, car on pensait que
ces récepteurs étaient saturés à des doses physiologiques de testostérone. Néanmoins, des études récentes
montrent que le nombre de récepteurs aux androgènes
peut être contrôlé à la hausse (up-regulation) lors d’un
entraînement de musculation (4) et/ou lors de l’exposition à des stéroïdes anabolisants (5). La liaison de la
testostérone à son récepteur induit la prolifération des
cellules satellites disposées à la périphérie des fibres
musculaires. Et il a été récemment montré que les cellules satellites et les myonuclei sont dans le muscle
les sites prédominants d’expression du récepteur aux
androgènes (6). De plus, le traitement de ces cellules
satellites avec de la testostérone est associé à une augmentation du récepteur aux androgènes in vitro et in
vivo (6). Enfin, la testostérone agit aussi en stimulant
directement la production d’IGF-I intramusculaire.

Effets non recherchés
La plus large expérimentation à doses pharmacologiques vient de l’ex-Allemagne de l’Est avec un programme de dopage clandestin et scientifique supporté
par le gouvernement afin d’améliorer les performances.
Des documents secrets jusqu’à la chute du mur ont
montré que les stéroïdes anabolisants avaient été
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administrés à des milliers de sportifs depuis le milieu
des années 1960 et dans un nombre croissant de disciplines (7). Ces documents (thèses doctorales, rapports
scientifiques des médecins de la STASI) contenaient des
rapports détaillés des effets indésirables. Actuellement,
bon nombre d’informations viennent compléter ces
documents grâce à d’anciens athlètes qui sortent de
l’ombre pour témoigner des dommages apportés à
leur santé.
Les effets indésirables endocriniens liés à la prise de
stéroïdes anabolisants concernent principalement la
fonction gonadique. Chez les sujets masculins, la prise de
stéroïdes anabolisants induit un hypogonadisme hypogonadotrope par suppression dose-dépendante des
gonadotrophines hypothalamiques et hypophysaires.

Effets chez l’homme
Cet hypogonadisme hypogonadotrope se traduit par
une atrophie testiculaire, une gynécomastie et des
modifications de la libido. L’infertilité avec oligo- ou
azoospermie (associée à des anomalies de la motilité
et de la morphologie des spermatozoïdes) résulte de la
suppression des gonadotrophines hypophysaires mais
aussi d’un effet suppressif local de l’excès d’androgènes
sur le testicule (8). En effet, chez l’adulte, la concentration d’androgènes dans les testicules est 50 fois
supérieure à celle mesurée dans le plasma. Malgré une
concentration plasmatique normale, voire élevée, sous
stéroïdes anabolisants, ces concentrations ne peuvent
induire une testostéronémie testiculaire suffisante pour
maintenir la spermatogenèse, et donc la plupart des
utilisateurs de stéroïdes anabolisants développent un
hypogonadisme hypogonadotrope avec azoospermie.
Il faut noter que les utilisateurs de stéroïdes anabolisants peuvent rester fertiles pour plusieurs raisons.
En particulier, l’usage simultané d’HCG qui est une
pratique commune chez les athlètes peut être parfois
efficace puisque, dans certains cas, l’HCG peut restaurer
la fertilité par la stimulation directe de la fonction testiculaire. Néanmoins, il n’y a actuellement pas d’étude
montrant de façon évidente le rôle protecteur de l’HCG.
De plus, une prise prolongée d’HCG peut aussi induire
une gynécomastie par augmentation de la sécrétion
d’estradiol. Enfin, les sujets qui prennent des stéroïdes
anabolisants peuvent rester fertiles malgré un taux de
spermatozoïdes sévèrement diminué si le sperme garde
ses fonctions normales (mobilité et morphologie des
spermatozoïdes).
Parmi les autres effets indésirables bien documentés, il
faut rappeler l’apparition fréquente d’une gynécomastie
par aromatisation périphérique des androgènes en
estradiol. C’est pourquoi certains utilisateurs ajoutent du

tamoxifène à leur cocktail de stéroïdes anabolisants afin
de prévenir la survenue d’une gynécomastie. Pendant la
prise de stéroïdes anabolisants et au décours de la prise
de ces stéroïdes, le profil biologique associe FSH et LH
plasmatiques basses, voire indosables, augmentation
ou diminution de la testostéronémie, augmentation
de la concentration plasmatique d’estradiol. Le test de
stimulation à la LH-RH est généralement non réactif.
La réactivité testiculaire à la stimulation par la LH (test
à l’HCG) est nulle.
Cet hypogonadisme est réversible après l’arrêt des stéroïdes anabolisants. Mais la restauration de l’activité de
l’axe gonadotrope, de la production de testostérone
endogène et de la spermatogenèse nécessite généralement entre 3 et 12 mois (9). Il faut insister sur le
fait que ces effets s’aggravent avec l’importance des
doses prises et leur durée. Ainsi, de récents rapports
montrent quelques cas pour lesquels la testostérone
est restée basse 2,5 ans, voire 5 ans après l’arrêt des
stéroïdes anabolisants.
Les relations entre prise de stéroïdes anabolisants et
cancer de la prostate ne sont pas clairement établies.
Jin et al. (8) ont mesuré la taille de la prostate en utilisant une technique de référence (planimétrie en 3D par
ultrasons par voie transrectale) chez des utilisateurs de
stéroïdes anabolisants (durée moyenne d’utilisation :
18 mois). Ces sujets avaient tous des concentrations
plasmatiques de testostérone, FSH et LH diminuées et
une estradiolémie augmentée (en revanche, la taille
testiculaire était normale). Par rapport à des sujets
contrôles, leur volume prostatique et leur dosage de
l’antigène spécifique de la prostate (PSA ou Prostate
Specific Antigen) étaient normaux. En revanche, il existait une augmentation significative du volume central de la prostate et un ratio volume central/volume
périphérique de la prostate augmenté. Ces résultats
mettent donc en évidence une croissance de la partie
centrale mais pas de l’ensemble de la prostate après
prise de stéroïdes anabolisants. Sachant que le cancer de la prostate a plutôt pour point de départ la
partie périphérique (postérieure) de la prostate, ces
résultats suggèrent que la prise de stéroïdes anabolisants (durée moyenne : 18 mois) ne conduirait pas à
un risque accru de cancer de la prostate. Ces résultats
rejoignent ceux d’autres études. Ainsi Bhasin et al.
n’avaient pas mis en évidence de changements dans
le dosage des PSA après administration de 600 mg
d’énanthate de testostérone pendant 10 semaines (2).
Il faut bien reconnaître qu’on ignore actuellement dans
quelle mesure les utilisateurs chroniques de stéroïdes
anabolisants ont vraiment un risque augmenté de
cancer à long terme.
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Effets chez la femme
Les signes spécifiques sont l’hirsutisme, la pilosité
faciale, la raucité de la voix, l’hypertrophie clitoridienne, les troubles du cycle avec oligoménorrhée
ou aménorrhée, l’atrophie mammaire et la calvitie de
type masculine. Ce qui est plus grave chez la femme,
c’est que même après l’arrêt des stéroïdes anabolisants, certains de ces changements peuvent rester
permanents : voix grave, pilosité faciale, calvitie de
type masculin (1).
S’il y a beaucoup moins d’articles publiés sur la prise
de stéroïdes anabolisants et reproduction chez la
femme que chez l’homme, la publication de certains
des dossiers de la STASI met en évidence l’importance
des complications induites par la prise de stéroïdes
anabolisants à fortes doses : nombreux cas de virilisation, de syndromes des ovaires polykystiques avec
inflammation kystique récurrente. Dans certains cas,
des athlètes féminines ont changé de sexe consécutivement à la prise continue d’androgènes. Enfin, la prise
de stéroïdes anabolisants contre-indique une grossesse,
car alors le risque tératogène est élevé avec possibilités
de malformations du fœtus. Dans les dossiers de la
STASI, on peut lire : “Dans le cas de grossesse malgré
la contraception obligatoire : ordre d’avorter dans tous
les cas était donné.”
Dans les deux sexes, il existe d’autres risques à long
terme associés à la prise prolongée de stéroïdes ana-

bolisants. Les effets indésirables hépatiques peuvent
aussi être graves induisant des adénomes et des adénocarcinomes (ils surviennent surtout avec la prise de
stéroïdes alkylés en 17α) [10]. Les autres risques à long
terme concernent principalement le système cardio-vasculaire (HTA, HVG concentrique, ischémie myocardique,
etc., responsables de troubles du rythme et de mort
subite) [11]. Il faut aussi ajouter d’autres effets : apnées
du sommeil, dyslipidémies, intolérance au glucose et
insulinorésistance, troubles psychiatriques (addiction,
“steroid rage”) [1].

Conclusion
Par rapport à un groupe contrôle, la mortalité chez les
utilisateurs de stéroïdes anabolisants est multipliée par
4,6 (12). Dans une étude avec 6 mois d’administration
de stéroïdes anabolisants chez la souris, ce qui correspond à approximativement 15 ans chez l’homme, 35 %
des animaux étaient morts 1 an après l’administration
(versus 12 % chez les contrôles).
Dans l’ex-Allemagne de l’Est, 500 à 1 000 hommes et
femmes pourraient bénéficier d’une compensation de
3 000 euros par an. En effet, il est reconnu officiellement
– étatiquement – que la prise de stéroïdes anabolisants de façon continue depuis un jeune âge et pour
un temps très prolongé a ruiné leur santé. 
■

Références
1. Hoffman JR, Kraemer WJ, Bhasin S et al. Position stand on
androgen and human growth hormone use. J Strength Cond
Res 2009;3(5 Suppl):S1-S59.

2. Bhasin S, Storer TW, Berman N et al. The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength
in normal men. N Engl J Med 1996;335:1-7.

3. Bhasin S, Woodhouse L, Casaburi R et al. Testosterone doseresponse relationships in healthy young men. Am J Physiol
Endocrinol Metab 2001;281(6):E1172-81.

4. Bamman MM, Shipp JR, Jiang J et al. Mechanical load
increases muscle IGF-I and androgen receptor mRNA
concentrations in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab
2001;280(3):E383-90.

334

5. Kadi F, Bonnerud P, Eriksson A, Thornell LE. The expression of

androgen receptors in human neck and limb muscles: effects
of training and self-administration of androgenic-anabolic
steroids. Histochem Cell Biol 2000;113:25-9.

6. Sinha-Hikim I, Taylor WE, Gonzalez-Cadavid NF, Zheng W,

Bhasin S. Androgen receptor in human skeletal muscle and
cultured muscle satellite cells: up-regulation by androgen treatment. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:5245-55.

7. Franke WW, Berendonk B. Hormonal doping and androgeni-

zation of athletes: a secret program of the German Democratic
Republic government. Clin Chem 1997;43:1262-79.

8. Jin B, Turner L, Walters WA, Handelsman DJ. The effects

of chronic high dose androgen or estrogen treatment on
the human prostate [corrected] 1. J Clin Endocrinol Metab
1996;81:4290-5.

9. Jarow JP, Lipshultz LI. Anabolic steroid-induced hypogonadotropic hypogonadism. Am J Sports Med 1990;18:429-31.

10. Socas L, Zumbado M, Pérez-Luzardo O et al. Hepatocellular
adenomas associated with anabolic androgenic steroid abuse in
bodybuilders: a report of two cases and a review of the literature.
Br J Sports Med 2005;39(5):e27.

11. Urhausen A, Albers T, Kindermann W. Are the cardiac effects
of anabolic steroid abuse in strength athletes reversible? Heart
2004;90:496-501.

12. Pärssinen M, Kujala U, Vartiainen E, Sarna S, Seppälä T.
Increased premature mortality of competitive powerlifters
suspected to have used anabolic agents. Int J Sports Med
2000;21:225-7.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011

