
Où va le gouvernement mauricien dans sa politique de santé concernant les usagers d’opiacés ? 

Chronique d’une catastrophe sanitaire annoncée. 

La consommation d’opiacés est un problème ancien et connu à l’île Maurice avec un haut niveau 

d’injecteurs. Les estimations faisaient état, à l’aune des années 2000, de près de 20.000 

héroïnomanes actifs soit 2 % de la population adulte1, il s’agissait alors de l’un des taux les plus 

élevés au monde. La situation a radicalement changé avec la mise en place d’un programme de 

substitution par méthadone en 2006. Ce programme a permis d’endiguer l’épidémie de VIH (-60 %), 

de réduire le niveau de criminalité (-60 %) et de trafic. Aujourd’hui, ce sont plus de 5.000 patients 

qui bénéficient du programme de substitution par méthadone sur un nombre total d’au-moins 

10.000 injecteurs. 

Le nouveau gouvernement a fait de la lutte contre la drogue, l’un de ses chevaux de bataille. 

Malheureusement ce combat engagé est un combat contre les malades et au final contre la 

population mauricienne. 

Le Ministre de la santé et de la qualité de la vie a en effet annoncé que la méthadone était pire que 

l’héroïne et que le programme de substitution mauricien était un échec. La diabolisation de ce 

traitement est pour le moins surprenante. Elle va à l’encontre de 50 années d’études et d’une 

expérience au niveau mondial qui ont permis d’accumuler un très haut niveau de preuve : il s’agit 

d’un traitement sûr et efficace. La méthadone est ainsi reconnue par l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé) depuis 2005 comme un médicament essentiel à l’humanité2. L’OMS et l’ONU-DC (Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime) en font le « gold standard » de la prise en charge de 

la dépendance majeure aux opiacés3.  

Anil Gayan, Ministre de la Santé et de la Qualité de la Santé, s’autorise pourtant, malgré le poids 

écrasant des évidences scientifiques, un avis à contre-courant de tous les experts internationaux. Il 

affirme également que la méthadone aurait un lien avec la maladie d’Alzheimer : il s’agit d’une 

déclaration fantaisiste qui ne repose sur aucune base scientifique. 

A côté de cette condamnation de la méthadone, le Ministre de la Santé a remis en cause tout le 

travail des associations et des organisations non gouvernementales (ONG) engagées depuis de 

nombreuses années aux côtés des patients avec des menaces d’audit malgré la qualité reconnue de 

leur action. Il remet en cause le programme d’échange de seringues dont on connait pourtant 

l’efficacité remarquable sur la baisse de la transmission du HIV4. Les ONG sont en effet accusées de 

distribuer trop de seringues ! Là aussi, il a clairement été démontré que la limitation de la 

distribution de seringues entrainait une augmentation des nouveaux cas de HIV et du virus de 

l’hépatite C (VHC). S’agit-il de ce qui est souhaité par le Ministre ? 
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Aujourd’hui plus aucun patient n’est inclus dans le programme méthadone, les sujets dépendants 

poursuivent par conséquent leurs usages de drogues illicites avec les risques que cela comporte : 

activités criminelles, risque d’overdose, de transmission du VIH ou du VHC. 

Une autre certitude, le virage à 180° du gouvernement, annonce de beaux jours pour les trafiquants 

ainsi que pour les bénéficiaires des différents réseaux de corruption : le business reprend déjà…  

Le gouvernement envisage pour les nouveaux patients un programme qui consiste en 6 mois de 

Suboxone (association de buprénorphine et de naloxone) suivi de la mise en place d’implant longue 

durée par naltrexone ou de naltrexone par voie orale. Ce schéma très strict ne conviendra 

malheureusement qu’à un nombre limité de patients et aura pour effet de favoriser les pratiques 

illicites. 

Autre fait troublant : les implants de naltrexone très longue durée sont des traitements coûteux, non 

validés et pour l’instant expérimentaux.  Ils sont notamment proposés par un médecin australien de 

Perth aux pratiques controversées, le Dr George O’Neil, qui a créé sa propre clinique privée et sa 

société afin de commercialiser son médicament. Un universitaire australien, le Pr Gary Kenneth 

Hulse, soutien de longue date du médecin gourou de Perth, est venu en renfort il y a peu à Maurice 

pour soutenir les positions du Ministre. Notons au passage que le Pr Hulse a signé un arrangement 

contractuel avec la société Go Medical Industries du Dr O’Neil. De plus, les recommandations de ces 

deux médecins australiens n’ont absolument rien à voir avec celles du gouvernement Australien, qui 

elles répondent parfaitement aux standards internationaux5. De quoi est-il donc question ? De faire 

de l’île Maurice, un territoire d’expérimentation à l’échelle d’un pays ? Qu’en serait-il alors du 

respect de l’éthique médicale ? 

L’idée selon laquelle un traitement antagoniste6 en implant comme la naltrexone permettrait de 

guérir la dépendance aux opiacés est malheureusement fausse et non démontrée. Les patients 

quittent assez rapidement ce type de programme avec un taux de rétention à long terme moins 

important que pour la méthadone ou la buprénorphine. Pour la naltrexone par voie orale, les 

résultats sont encore beaucoup plus contestables puisque cette molécule n’est pas plus efficace que 

le placebo7, de plus elle est déconseillée chez la femme enceinte tout comme la naloxone.  

L’addiction aux opiacés est une maladie chronique ; elle nécessite des soins prolongés et ce sont les 

programmes de maintenance qui ont montré le maximum d’efficacité y compris chez la femme 

enceinte. 

Les limites du programme actuel ne sont pas liés à la méthadone mais au nombre insuffisant de 

patients traités (5000 sur un nombre total d’au-moins 10.000 injecteurs d’opiacés) en raison de ses 

conditions de délivrance qui ne permettent pas de toucher toutes les personnes dépendantes des 

opiacés. La « méthabave », méthadone recrachée et revendue sur le marché clandestin, en est la 

preuve la plus flagrante. Il faut également pointer du doigt les conditions de délivrance à la chaine, 

avec des cas de diminution forcée de la posologie des traitements ou encore l’administration de 
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doses diluées à l’insu des patients. Ces facteurs favorisent l’abandon du programme et le retour vers 

la consommation de substances illicites. 

Si tous les patients étaient traités et correctement traités, il n’y aurait pas ou peu de trafic de 

méthadone. La méthadone, rappelons-le encore une fois, est un traitement, un médicament et non 

une drogue, son pouvoir appétitif est faible en raison de l’absence de flash euphorisant mais aussi 

d’une longue durée d’action ; tout à l’inverse de l’héroïne. 

L’anonymat des usagers du programme n’est pas toujours respecté, aussi pour de nombreux 

patients accéder au programme méthadone signifierait une exclusion sociale avec la perte de leur 

emploi et de leur statut dans la société mauricienne. L’insuffisance du dispositif actuel est également 

liée à l’insuffisance des programmes d’accompagnement psycho-social, indispensables chez tout 

sujet addict afin de permettre leur réinsertion et de limiter le risque de rechute. Les sujets addicts 

demeurent très fortement stigmatisés dans la société mauricienne, il leur est difficile de se faire 

établir l’indispensable certificat de moralité pour la reprise d’une activité professionnelle. La 

dépendance aux opiacés est, comme les autres addictions, une maladie chronique à l’instar du 

diabète, de l’hypertension et de l’asthme. Ces sujets sont des patients non des criminels, des 

personnes malades qui méritent comme tout autre citoyen des soins adaptés et respectueux. 

Il faut souhaiter que les évidences l’emportent sur la démagogie politicienne et l’utopie d’une 

société sans drogue. Le gouvernement mauricien fait fausse route et se trompe de cible. Le discours 

du Ministre de la Santé et de la Qualité de la vie est une suite de contre-vérités hasardeuses dont les 

conséquences, en cas d’application, seraient désastreuses pour l’île Maurice. L’idéologie, lorsqu’elle 

fait abstraction des réalités scientifiques, peut tuer. L’introduction de nouveaux traitements comme 

la suboxone et la naltrexone à Maurice doit venir en complément de la méthadone actuellement 

disponible afin de permettre de soigner davantage de sujets dépendants des opiacés et non pas de 

rendre beaucoup plus compliqué l’accès aux soins.  
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