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DESCRIPTION DES OBJECTIFS 
 
Revue de littérature sur les modes de consommation des principales substances 
psychoactives (tabac, cannabis, alcool et cocaïne) chez les sportifs : facteurs favorisant, 
prévalences selon les sports, sportifs les plus exposés. 
Proposition de standards et création d’un programme français spécifique de prise en charge des 
addictions dans le sport.  
 
 
METHODE 
 
Sélection des études : Revue systématique jusqu’à avril 2022. Etudes transversales ou 
longitudinales menées auprès d’une population de sportifs.  
 
 
RESULTATS ET CONCLUSIONS 
 
Les données des différentes études montrent une grande variabilité en fonction des populations, 
des âges et des sports étudiés. 
 
L’alcool serait la substance psychoactive (SPA) la plus consommée parmi les athlètes, en 
particulier dans les sports d’équipe et de glisse. 
 
Le cannabis serait la deuxième SPA la plus consommée chez les sportifs.  
 
La prévalence de l’usage de la cocaïne serait évaluée à 1,5%, avec une augmentation ces 
dernières années, en particulier dans le tennis professionnel. 
Toutefois, la consommation serait plus faible pendant la saison sportive. 
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Il est encore difficile d’obtenir des données précises pour les sportifs de haut niveau. 
 
Il conviendrait d’effectuer des recherches qualitatives et quantitatives, et de créer des échelles 
standardisées propres à chaque catégorie de sportif de haut niveau couplées à des dosages 
biologiques.  
 
Enfin, nous proposons de créer un programme français de prise en charge spécifique aux 
sportifs, ainsi qu’un suivi régulier pendant et à la fin de leur carrière. 
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