
Quand Le Sport Devient une Addiction ! 

Une maladie peu connue liée aux excES dE Pratique, la bigorexie. 

- Sport addict, ou quand le sport devient nocif… 

                                                                                                                                                   
Pratiquer une activité physique  de manière régulière semblerait être  une habitude plutôt 

saine, mais pourtant parfois… Trop de sport peut tuer le sport ! Et cette dérive porte un 

nom : la bigorexie. Un mot aussi laid  qu’un débardeur maculé d’auréoles de sueur… 
S’il est certain que le sport nous fasse du bien, sa pratique sans limite et son excès devient 

une addiction. 

Et vous, ou en etes vous avec le sport ? 

 

 

- Bigorexie : Comment la repérer et comment la soigner ? Voyons 

ensemble… 

Sportifs principalement concernés : 

 
Les pratiquants de musculation, de fit cross ainsi que beaucoup de pratiquants de sport 
d’endurance tel que la course à pied ou le cyclisme seraient les plus touchés selon le Dr Laurent 
Karila psychiatre et spécialiste des addictions.                                                                                         
Sportifs amateurs ou professionnels, homme ou femme,  il n'y a pas de profil type du « bigorexique ». 

La bigorexie peut toutefois être diagnostiquée dans tous les sports. 

 

- Et vous, Etes-vous un  bigorexique qui s’ignore ?      

1) Qu’est-ce que la bigorexie ? 

 

Cette maladie reconnue par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) est une 

« addiction*». Cette addiction est une dépendance* à la pratique excessive du sport qui 

oblige les personnes atteintes à ne plus pouvoir s’en passer sous peine de ne pas se sentir 

bien. La bigorexie pourrait toucher environ 15% des personnes qui pratiquent du sport entre 



une et plusieurs heures par jour. Le risque de dépendance de cette pathologie* concernerait 

particulièrement les sportifs amateurs dépassant dix heures de pratique par semaine. 

 

On parlera d’addiction dès lors qu’une personne ressent un manque (comparable à celui des 

drogués) si elle ne pratique pas régulièrement et intensivement son sport. L’addiction 

concerne également un besoin compulsif et irrépressible de continuer à s’entraîner même 

avec une blessure parfois graves (tendinites, fractures...) ou une fatigue intense. 

 

*Cette pathologie qui est aussi grave que les autres addictions (sexe, jeu vidéo, argent…) a été 

conceptualisée dans les années 1990 par le Dr Aviel Goodman, psychiatre américain, qui la 
décrit comme "un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement 
une ou plusieurs activités physiques et sportives, et ce malgré des conséquences négatives à 
long terme sur la santé physique, psychologique et sociale". 

 

2) Quand l’activité physique de bien-être devient une addiction… 
 
Comme chacun le sait la pratique sportive entraîne une libération d’endorphines qui amène à 
une sensation de « quiétude et zénitude », de bien-être et plénitude. Les sportifs recherchant 
constamment et toujours davantage cette « sensation de plaisir » de manière compulsive 
peuvent devenir addicts, comme par exemple « l’ivresse du coureur »  que les Américains 
nomment « le running high ». 
 

Pratiquer mon sport malgré la douleur… 

Selon le Dr Karina, cette addiction induirait un comportement de type « perte de contrôle », 
« perte de temps » qui oblige à continuer à faire toujours plus de sport quoi qu’il advienne !  
"Dans le cas du running, on a besoin de courir toujours plus. On court quand on est malade, 
indépendamment des conditions météorologiques ; on court pour moins souffrir ; on court 
même quand on a des douleurs physiques comme des entorses". 

 

- Est-ce grave docteur ? 

1) Quelles répercussions sur la personne ? 

 
Pour la personne atteinte de bigorexie, tout son quotidien est uniquement organisé en 
fonction du sport. Cette obsession de la pratique sportive génère de conséquents problèmes 
professionnels et familiaux : le moindre petit contretemps pouvant altérer le déroulement 
idéal de la journée (entraînement, heures des repas, plages de repos, troubles du 
comportement alimentaire, peur de ne pas s’entrainer suffisamment…) est vécu comme une 
agression insupportable. Leur opinion d’eux même est très altérée.  
Les sportifs atteints de bigorexie sont souvent dans un déni de dépendance qui peut durer 
plusieurs mois. Afin de contredire leur entourage, ils peuvent même augmenter le volume et 
l’intensité de leurs séances.  

 

2) Causes de l’addiction à l’excès de sport : 

 
"L'addiction au sport est, comme toute autre addiction, un processus comportemental 
multifactoriel. Elle dépend des gens, des réactions de chacun face à son environnement", 
selon le Dr Karila. 



Les raisons peuvent être multiples : 
Envie ou obsession de mincir, de repousser ses limites, de combler un vide affectif ou 
professionnel ; narcissisme, quête de la performance, culte du corps, anxiété, troubles 
alimentaires ou du sommeil, recherche d’une meilleur estime de soi… 

 

 

3) Les dangers? 

 

- Attention au cercle vicieux ! 

 
Si la dépendance au sport devient trop importante, le risque principal est une pratique 
excessive de l’activité physique concernée. Cette pratique excessive peut entrainer différents 
types d’accidents ou de blessures, tels que : problème musculaire (ex : déchirure), atteinte 
ligamentaire ou tendineuse (ex : entorse), atteinte osseuse (fracture), problème cardiaque 
(ex : infarctus)… 
Sur ces accidents peuvent venir se greffer des conséquences psychologiques telles que 
dépression, anxiété… 
La bigorexie induit un risque sévère d’épuisement général dû à l’excès de pratique. 
Chez certains des sportifs concernés par cette maladie les risques addictologiques de 
dépendances à différents produits utilisés sont accrus (dopants, anabolisants, protéines…).   

 

- Cela se soigne, docteur ? 

                                                 -   Si cela se soigne ?           Oui ! 

 

4) Comment s’en sortir ? 

 
 Eviter le déni. 
 Accepter l’idée d’être dépendant et de devoir se faire aider (amis, famille) mais 

parfois il est nécessaire de consulter un professionnel, médecin addictologue ou psy. 
 Diversifier ses activités sportives et éviter de les pratiquer seul mais plutôt en groupe. 

Réduire et se limiter à un certain nombre maximum d’heures de pratique par 
semaine. 

 Pratiquer le sport uniquement par plaisir mais jamais par contrainte. 
 

 
Cette addiction* est résumée par les spécialistes du Centre d’Etudes et de Recherches en 
Psychopathologie de Toulouse : « Besoin irrépressible et compulsif de pratiquer 
régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques et sportives en vue 
d’obtenir des gratifications immédiates et ce malgré des conséquences négatives à long 
terme sur la santé physique, psychologique et sociale. » 
 
Cette dépendance s’attaque au psychique : « L’activité sportive peut finir par occuper une 
place disproportionnée dans l’identité de la personne et générer des conflits entre le sport en 
question et d’autres aspects de la vie », expliquaient des chercheurs en psychologie du sport 
en 2008. 
 

Documentation de référence : "Accro ! ", éditions Flammarion, co auteur, Dr Laurent Karila, psychiatre et 

spécialiste des addictions. 

 

Nicolas Husson, coach sportif  COACH-in-ardennes 


