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1. Introduction 

 Nous avons décidé d’effectuer notre stage d’immersion en communauté au Japon. 
Dans la culture japonaise, le don d'organe est un sujet tabou. En effet, le peuple japonais a 
beaucoup de mal à accepter le concept de mort cérébrale et par là, à placer une limite entre 
la vie et la mort. 

Ce problème communautaire n’est pas négligeable et implique des dimensions sociales 
importantes. Avec une espérance de vie augmentant chaque année, le Japon a de plus en 
plus besoin d’organes. Cependant, même si une loi est désormais admise, les croyances et la 
culture freinent les avancées en matière de transplantation. Et c’est cet un aspect qui nous a 
intéressé durant notre séjour. 

Nous avons essayé d’explorer les raisons de cette réticence (culture, éducation,...), les 
différents biais utilisés pour avoir accès à ces organes (par exemple, avoir recours à la 
transplantation dans d'autres pays) et tenté de parler avec les patients et le personnel 
soignant pour en comparer les points de vue. 

Nous avons été accueillis à Sapporo (Hokkaïdo), où l’hôpital universitaire possède une 
division « transplantation d’organe ». Nous avons donc été à même d’interagir avec les 
médecins transplanteurs et d’explorer la situation sur place. Une comparaison avec le don 
d'organe en Suisse nous a semblée intéressante.  

Durant la préparation de notre stage, nous avons envisagé de traiter un deuxième sujet. En 
effet, les esprits japonais sont très peu conscients de ce que l’épidémie de VIH/SIDA 
représente au sein de leur communauté. La prévention est difficile à mener dans ce pays, car 
la population y est peu réceptive. En effet, au Japon, il est difficile de parler de sexualité. 

Nous avons voulu voir où en était la prévention et ceci grâce à différentes rencontres 
organisées par la JICA (Japan International Cooperation Agency). 

Nous tenons à préciser que tout notre stage s’est effectué dans une optique d’échange avec 
les japonais. A aucun moment nous ne nous sommes permis de juger ou de donner des 
leçons. Nous avons cherché à comprendre les raisons de ces lacunes du Japon dans les 
domaines que sont la transplantations et le VIH/SIDA en interagissant avec les habitants de 
ce pays. Nous avons chercher à analyser la situation tout en respectant les croyances et la 
cultures des japonais.  

  

Université d’Hokkaido 
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1.1. Jica 

 Fondée en août 1974 en tant qu’organisation semi-gouvernementale, la JICA fut 
réorganisée pour devenir une organisation administrative indépendente en octobre 2003. 
JICA signifie Japan International Cooperation Agency. La JICA contribue à la promotion d’une 
coopération internationale, une partie de leurs objectifs est de s’occuper de problèmes de 
santé publique mondiaux. 

Elle essaie de parvenir à ses buts avec près de 1'700 personnes actives au sein de 
l’organisation et un budget de près de 10 millions de dollars par année. 

La JICA est une organisation d’envergure mondial qui possède son quartier général à Tokyo, 
17 bureaux dispersés en terres nippones et près de 97 autres dans le monde. Les projets 
menés dans le monde concerne près de 150 pays. 

D’autres programmes d’entrainement sont organisés au Japon. Des cours thématiques 
spécifiques, qui ont pour but de favoriser la compréhension et de tirer des conclusions sur 
une problématique donnée. 

Ces cours comprennent environ 15 participants et sont fortement financés par la JICA. En 
effet, en plus de l’organisation de tout un programme, la JICA possède ses propres 
infrastructures de logement pour les participants. 

Nous avons eu la chance de suivre la session de conférence à propos du VIH/SIDA de 2010. A 
travers les exposés et les visites, nous avons pu tirer quelques conclusions en ce qui 
concerne le VIH/SIDA au Japon. 
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2. Contexte 

2.1. Généralités 

 

2.1.1. Géographie 

 Le Japon se situe à l’est de l’Asie. Entièrement entouré de l’Océan Pacifique, il se 
trouve à l’est de la Chine, de la Russie, des deux Corées. En japonais, le Japon se dit 

« Nihon » et s’écrit « 日本 » (en kanjis ou idéogrammes japonais). Le terme « Nihon » 
signifie littéralement « origine du soleil », d’où l’appellation de « pays du soleil levant ». Le 
Japon est un pays surprenant, tant par ses nombreuses îles (plus de 4000) que par ses 
métropoles. Sa superficie s’étend sur plus de 377 800 km2 . 

Le pays comprend quatre îles principales, qui forment près de 97% de son territoire, et 
chaque île est constituée de régions ou de préfectures. Les quatre îles sont respectivement : 
l’île de Hokkaido, avec comme capitale Sapporo, l’île de Honshū, composée de plusieurs 
régions et où se situent notamment Tokyo, Kyoto, Hiroshima ou encore Osaka, l’île de 
Kyūshū, qui comporte Nagasaki et finalement l’île de Shikoku, beaucoup moins grande et 
moins connue. Le paysage japonais est composé de reliefs montagneux à perte de vue, de 
volcans, de mers et d’océan. Le climat y varie en fonction de la latitude. En effet, l’étendue 
du pays du nord au sud fait contraster des températures quasi sibérienne au nord, au niveau 
de la mer d’Okhotsk (au nord d’Hokkaido entièrement gelée en avril) et le sud, sur l’île du 
Kyūshū (où les cerisiers fleurissent durant ce même mois). 

 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABsh%C5%AB
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shikoku
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABsh%C5%AB
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Le Japon, où les contraintes de la nature (séismes, éruption volcaniques, typhons, saisons 
des pluies…) sont parfois oppressantes ne cesse d’impressionner, tant par sa culture 
conservatrice et renversante de politesse que par ses avancées technologiques et sa 
démesure. 

 

2.1.2. Démographie 

 Avec 127.77 millions d’habitants sur son sol, le Japon est l’un des pays les plus 
peuplés au monde. La densité se situe aux alentours de 340 habitants au km2, ce qui le place 
également dans les vingt pays les plus denses de la planète.  La préfecture de Tokyo est de 
loin la plus impressionnante. En effet, elle a une densité de 5800 habitants au km2, soit près 
de 17 fois la moyenne nationale. 

Avec le plus grand nombre de centenaires au monde, le Japon possède également la plus 
longue espérance de vie : 86 ans pour les femmes et 79 pour les hommes. Cependant, 
malgré ces chiffres impressionnants, le gouvernement japonais prévoit une diminution de la 
population totale d’ici 2050. En effet, le taux de naissance qui se situe à 8.6 pour 1000 
habitants est inférieur au taux de décès (8.8 pour 1000 habitants). 

Ce qui nous intéresse particulièrement sont les problèmes de santé croissants qui 
accompagnent cette population vieillissante. Ainsi, les cas d’insuffisance rénale sont en 
augmentation, tout comme les patients figurants sur la liste d’attente pour une greffe de 
rein. L’enjeu de l’avancée en matière de don d’organes est donc d’autant plus important que 
la population vieillit. 

Drapeau du Japon qui 

symbolise le soleil. En effet, il 

porte le nom d’  « Hinomaru » 

(日の丸の旗) qui signifie 

« drapeau au disque solaire ». 
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Le nombre d’étrangers au Japon se situe aux alentours de 1.7 millions de personnes, ce qui 
représente 1.3 % de la population totale du Japon. Cette population est essentiellement 
représentée par les coréens (470 000 personnes), les chinois (360 000) et les brésiliens (230 
000). Même si le nombre d’étranger vivant sur l’île n’est pas énorme, on remarque une 
diversification récente des nationalités, qui coïncide peut-être avec l’ouverture culturelle du 
Japon au reste du monde. En effet, plusieurs des japonais rencontrés sur place espéraient 
voir leur pays devenir multiculturel. Le tourisme s’y développe de plus en plus et est 
sûrement un indicateur de cette ouverture. Ainsi, en 2006, pas moins de 7 millions de 
touristes ont visité le Japon. Il est cependant vrai qu’il est plus difficile d’obtenir un visa de 
travail, de rentrer dans la vie active japonaise et de s’y établir définitivement en tant 
qu’étranger que d’y passer des vacances.  

2.1.3. Histoire 

 A travers les époques, le Japon n’a cessé de naviguer entre deux schémas 
 paradoxaux : le désir de préserver une culture fermée et unique et l’envie de se rapprocher 
d’autres nations asiatiques, afin d’enrichir l’héritage culturel du pays. 

Nous allons essayer de retracer l’histoire du Japon en cinq étapes, représentant les cinq 
grandes époques qu’il a traversé et tenter de comprendre comment cette nation a avancé 
pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. 
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Origines du Japon  

 Les premiers signes de présence humaine au Japon remontent à près de 30'000 ans 
avant Jésus Christ. Les origines de ce pays sont sombres, il est difficile d’y remonter et l’on 
sait que de nombreuses peuplades se sont mélangées au départ. Certains venant de Sibérie, 
d’autres de l’actuelle Indonésie, Mongolie et Chine.  

Durant l’Antiquité, l’Histoire du Japon connait trois périodes, qui s’étendent du XIIIème 
siècle avant 

 J.-C. au VIème siècle après notre ère. Ces périodes se nomment respectivement la période 
Jômon, Yayoi, et Yamato. Elles ont été marquées par la sédentarisation, le développement 
des poteries, l’introduction de plusieurs formes d’agriculture (notamment la riziculture) et, 
durant la période Yamato, l’on assiste à l’émergence de grandes tombes funéraires 
(« Kofun »), réservées à la noblesse. 

Durant la période Yamato, une hiérarchie commence à s’installer et les premiers empereurs 
de région font leur apparition. Un terme souvent utilisé durant la deuxième guerre mondiale 
fait référence à cette époque est « Yamato Damashii », qui signifie littéralement « gloire à 
l’empereur ». Au XIème  siècle , le terme « Nihon » apparait. Avec la prononciation chinoise, 
« Nihon »se lit Japon 

La noblesse 

 Le développement du Bouddhisme est à son apogée entre 593 et 710, décennies qui 
ont suivi l’implantation de l’empereur. Le nouveau prince Shôtoku contribue énormément à 
l’enracinement de cette religion dans le pays. 

Une première constitution de 17 articles est instaurée. La ville de Nara devient la première 
capitale du Japon entre 710 et 794. Elle est un haut lieu du Bouddhisme et son patrimoine 
historique actuel est classé comme faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis, 
la cour japonaise s’installe de façon définitive à Kyoto. Cette implantation marque 
l’avènement réel de la noblesse et la hiérarchisation de la société. La religion bouddhiste 
continue à s’enrichir, et est à sa suprématie à travers de nombreuses œuvres d’art, temples 
et autres monuments. 

Au cours des siècles suivants, le pouvoir des empereurs est envié au point que des factions 
se créent. De nombreuses familles assoiffées de pouvoir tentent alors de reprendre le siège 
de l’empereur, pour ne lui laisser qu’un rôle symbolique. De nombreuses guerres éclatent et 
le pouvoir impérial se divise en plusieurs héritiers potentiels. 
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Les régimes militaires (XIIème au XVIIème siècle)  

 Cette période est marquée par un remaniement du pouvoir et des luttes incessantes 
pour obtenir les rênes du pays. Une lutte s’installe entre le gouvernement militaire, le 
pouvoir impérial et les différentes factions de la noblesse japonaise. Cet état politique 
instable contribue aux tentatives d’invasion par les mongols, mais en vain. 

Entre 1568 et 1600, deux dirigeants se succèdent afin d’établir la paix et de réunifier leur 
pays. Le seigneur Nobunaga Oda entreprend, à l’aide d’armes venues d’Occident, une chasse 
aux seigneurs féodaux du pays.  

La fermeture du pays ( XVIIème au XIXème siècle ) 

 Suite à l’unification du pays par le seigneur Oda, Ieyasu Tokugawa, l’un de ses 
successeurs établit sa domination sur le Japon. Il installe le siège de son pouvoir à Edo, 
l’actuelle capitale du Japon (de nos jours appelée Tokyo). Durant 250 ans, la dynastie des 
Tokugawa règne et instaure un régime d’affaiblissement des noblesses, tout en imposant 
une hiérarchie en fonction du métier et des origines familiales. Le haut de la pyramide est 
dorénavant occupé par les samouraïs, alors que le bas l’est par les marchands, car l’argent 
est considéré comme impur.  

Dès 1641, le pouvoir en place décide de fermer entièrement le pays à l’étranger. En effet, le 
but recherché est de protéger les ressources naturelles du pays, afin de contrôler de 
manière stricte le commerce et les influences étrangères. Tout ceci est mené dans le but de 
garder l’indépendance du Japon.  

L’isolement du pays a pour conséquences un ralentissement de la progression sociale et 
économique. En effet, le Japon est jusque là nettement en retard sur l’Occident au niveau 
technique. Mais la fermeture est bénéfique à la création d’une culture populaire théâtrale, 
musicale, d’amusement et d’art à l’intérieur du pays. 

La révolution de Meiji  

 La fermeture du Japon dure près de deux siècles. En 1853, l’arrivée de bateaux 
commandés par l’américain Perry marque une révolution, qui va mener à l’ouverture du 
pays et à sa modernisation.  

L’influence étrangère pose de nombreux problèmes au peuple et aux nobles. C’est alors 
qu’une alliance de seigneurs féodaux du sud du pays se met en place. Une révolution éclate 
et un jeune empereur, Meiji, accède au trône en 1868. 

Ce retour au pouvoir impérial accélère la modernisation du pays. En effet, le Japon se met à 
l’heure de l’Occident en important de nombreuses technologies et modèles politiques ou 
éducationnels. Les industries sont modernisées, de même que l’armement et des réformes 
sont mises en place. Parmis elles, l’abolition de la hiérarchie féodale. 

A cette époque, on introduit une politique parlementaire et un nouveau système légal. La 
première constitution prend place. 
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L’avènement et la chute de l’Empire ( XIXème et XXème siècle) : 

 Ces périodes sont marquées par l’avènement de la nation japonaise au rang de pays à 
puissance militaire énorme. Le Japon fait plusieurs guerres contre des pays proches 
géographiquement (guerre sino-japonaise 1894-1895, guerre russo-japonaise 1904-1905) 
qu’il gagne. Il conquiert la Corée et participe à la première guerre mondiale avec les alliés 
contre l’Allemagne. 

Le Japon rentre dans la Société des Nations (devenu, par la suite, ONU) et continue ses 
conquêtes en récupérant toutes les nations d’Asie anciennement colonisées par les 
allemands. 

Cette soif de pouvoir mène le régime impérial à sa perte. En effet, le pays tente d’envahir la 
Chine et commet des atrocités qui seront dénoncées au monde entier. Les Etats-Unis 
décident d’appliquer des sanctions économiques contre le Japon. Ces répressions mettent à 
mal l’économie japonaise et poussent le pays à commettre des actes agressifs, pour 
accomplir ses ambitions impériales en Asie. 

C’est alors que le 7 décembre 1941, le Japon attaque Pearl Harbor et entre officiellement 
dans la seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis entament donc la guerre du Pacifique et 
larguent les fameuses bombes atomiques sur Hiroshima le 6 août et sur Nagasaki le 9 août 
1945. Ces actes marquent la reddition du Japon et la fin de la deuxième guerre mondiale.  

Le nouveau départ : 

 Suite à la capitulation du Japon, les Etats-Unis l’occupent durant 7 ans. Le principal 
objectif est d’éradiquer le nationalisme japonais, aux allures destructrices. Des réformes en 
profondeur sont entreprises et la société japonaise est remaniée, tout comme le système 
politique et social. 

Le pays ayant été entièrement détruit, les défis qui se présentent au peuple japonais sont 
colossaux. Il faut reconstruire un pays en ruine et en faillite économique totale. La 
persévérance et l’implication japonaise font la différence. La volonté de restaurer leur pays 
dépasse tout autre objectif et, en à peine 30 ans, les japonais parviennent à atteindre le 
second rang mondial au niveau économique. 

Cette nouvelle grande puissance continue à prospérer  jusqu'à nos jours, et rien ne semble 
pouvoir stopper le rouleau compresseur financier japonais. Le Japon s’impose, tant au 
niveau économique, et technologique qu’au niveau de la production mondiale 
d’automobiles. 

De nos jours, le Japon est un pays prospère et occupe un rôle international très important. 
Sa vision du nationalisme, de l’appartenance à la société japonaise est important, et ne 
risque pas de s’atténuer de si tôt. 
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2.1.4. Situation socio politique 

 Le Japon a été un empire jusqu’en 1945. Cette monarchie était  gouvernée par un 
empereur souverain par qui toute les décisions s’effectuaient. 

En 1946, une constitution est crée sur la base de celle établie en 1889 après la révolution de 
Meiji. Cela marque un tournant dans l’histoire du Japon, qui allait devenir une monarchie 
constitutionnelle et ne laisser plus qu’une place honorifique à l’empereur. Le peuple devient 
alors son propre souverain. L’empereur, bien qu’il n’exerce plus d’autorité, reste tout de 
même le « symbole de l’état et de l’unité du peuple » (art. 1er, constitution japonaise). 

Le pouvoir législatif actuel repose sur la Diète, le parlement japonais. Cette unité se compose 
de deux chambres (on dit qu’il est bicaméral) : la chambre des représentants (chambre 
basse) est l’organe le plus important du parlement. La chambre des conseillers (chambre 
haute), est quant à elle subordonnée à la chambre des représentants. 

Le premier ministre est choisi au sein de la Diète. Il est désigné par le parlement, a besoin de 
l’approbation des deux chambres et est finalement nommé par l’empereur à titre 
honorifique. L’empereur n’a donc plus de rôle décisif dans le choix de celui-ci. Le premier 
ministre constitue ensuite son cabinet, qui sera composé de membres du parlement, pour 
l’essentiel. 

Le parti libéral-démocratique détient le pouvoir au Japon, et ce de manière presque 
ininterrompue depuis la deuxième guerre mondiale. L’actuel premier ministre, élu en 2008, 
se nomme M. Taro Aso. 

Nous devons finalement préciser que le milieu des affaires occupe beaucoup de place dans 
la politique japonaise et nombreux sont les politiciens qui ont échoué du fait de leur 
mésentente avec le milieu du business. 

2.1.5. Situation socio économique 

 Suite à la deuxième guerre mondiale et à l’écroulement de l’empire du Japon, ce pays 
n’a cessé de travailler et de se reconstruire. Il est dur d’oublier les bombardements 
d’Hiroshima et de Nagasaki et malgré tout, le Japon est en plein essor depuis la fin de la 
guerre. 

Le Japon est, selon les données de 2009, la deuxième économie mondiale, même si la Chine 
lui est passée devant récemment. Le PIB du Japon se situe au delà 5 000 milliards de dollars 
pour 2009. Avec un PIB par habitants de plus de 35 000 dollars, la population japonaise 
semble plutôt aisée.  

Durant notre séjour, nous avons cru observer une homogénéité dans la qualité de vie des 
japonais. Aucun ne semblait extrêmement pauvre, aucun extrêmement riche. Or, 
l’apparence et le paraître comptant énormément chez les japonais, notre impression était 
peut-être fausse. Ce qui est sûr, c’est que nous avons trouvé là-bas un peuple très uni et 
solidaire. 

L’économie japonaise repose essentiellement sur l’Industrie, qui s’est développée en masse 
depuis 1945. Celle-ci représente plus de 40 % du PIB du Japon, ce qui est nettement 
supérieur aux autres pays (l’Industrie aux Etats-Unis ne représente que 25%). Le secteur 
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agricole et la pêche constituent également des secteurs de revenus importants, mais bien 
moindres que les secteurs secondaire et tertiaire. 

2.1.6. Culture 

 Pour comprendre les japonais et leur culture, il semble essentiel de parler leur 
langue, rien que pour les mettre en confiance, car ils ne se livrent pas facilement à l’étranger 
et ce encore moins en anglais. En effet, durant notre séjour, nous avons été confrontés à 
une importante barrière linguistique. Etonnement, l’anglais n’est pas couramment parlé en 
deuxième langue et beaucoup d’écriteaux, de panneaux et de prospectus ne sont pas 
traduits. Paradoxalement, la plupart des japonais dont nous avons fait connaissance ont suivi 
des cours d’anglais durant leur cursus scolaire, mais ils n’osent parfois pas parler cette 
langue, de peur de ne pas assez bien la maîtriser. 

La langue japonaise est très difficile. Elle possède deux alphabets, nommés « hiragana » et 
« katakana », ainsi que de nombreux idéogrammes issus du chinois que l’on appelle les 
« kanjis ». 

La famille tient un rôle essentiel dans la culture japonaise, où elle occupe une place très 
importante. Elle représente un endroit stable, essentiel pour avoir une vie accomplie. La 
famille est donc une unité, dans laquelle chaque membre s’appuie sur les autres pour 
avancer. Les ancêtres ont droit à un énorme respect, ce qui reflète bien cette suprématie et 
les enfants partagent volontiers leur maison avec leurs parents pour en prendre soin.  

Les membres d’une famille japonaise mettent beaucoup d’importance dans l’appartenance à 
un groupe, ne laissant que peu de place à l’individualisme, ce qui dicte la plupart de leur 
comportements. Ainsi, les japonais se comportent toujours discrètement et font preuve de 
beaucoup de courtoisie en public, pour conserver la réputation familiale et collective. 
L’autorité est toujours respectée, de même que le savoir vivre, bien que comportant parfois 
des règles compliquées, visant à respecter l’honneur et l’apparence. 

L’importance du paraître et de la face dans la société japonaise est omniprésente et la 
politesse est de mise en toutes circonstances. Lors de chaque salutation, une courbette est 
effectuée (si ce n’est plusieurs), dont les codes changent en fonctions du statut de la 
personne saluée. Il est également fascinant de voir que, dans cette culture, le partage de 
cadeaux, les invitations au restaurant ou encore l’organisation de petites fêtes en l’honneur 
des invités se fait couramment. Nombre de ces situations ont d’ailleurs été mises en place en 
notre honneur, que ce soit pour nous souhaiter la bienvenue ou nous communiquer de 
l’amitié. 

Les japonais adorent les fêtes et les cérémonies. C’est un peuple festif et toujours gai, qui 
aime mettre en valeur la dance et la musique, ainsi que les rituels traditionnels. Les 
« matsuri » sont des festivals se déroulant durant l’année dans tout le Japon. Les Geishas, 
ces femmes entrainées dès leur adolescence afin de devenir hôtesses pour des événements 
sociaux et d’assurer le divertissement de leurs clients, ont des talents artistiques 
considérables et jouent de nombreux instruments de musique. Elles portent des kimonos et 
un maquillage caractéristique (tout leur visage et une grande partie de leur nuque est peint 
en blanc). Alors qu’il est facile pour des étrangers d’assister aux matsuri, l’accès aux 
cérémonies traditionnelles est réservé à une élite japonaise.  
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Enfin, à l’opposé de ces traditions se situe un monde tout autre, technologique et ludique. Le 
quotidien des japonais est rythmé par la lecture de « mangas » (bandes dessinées), qu’ils 
peuvent acheter dans chaque kiosque ou magasin d’alimentation. Le téléphone cellulaire fait 
également partie intégrante de la vie des japonais. Grâce à leur téléphone portable, ils 
peuvent en effet payer dans les magasins, dans les trains ou encore prendre leur ticket de 
métro, comme avec une véritable carte de crédit. Le peuple japonais est  donc friand de 
technologie et de mangas et certains quartiers japonais sont ainsi entièrement consacrés à 
l’une ou l’autre de ces activités. A Tokyo, Electric City est dédiée à la technologie et 
Akihabara aux mangas, où il n’est pas rare de croiser des adolescents déguisés en leur idole 
virtuelle. 

2.1.7. Religion 

 Les principales religions sont le Shintoïsme et le Bouddhisme. Le Shintoïsme se base 
sur les rapports entres les hommes et la nature. La pensée shinto dit que le monde est 
peuplé par des dieux et des divinités, et que tous les êtres et les phénomènes naturels sont 
dotés d’une force spirituelle. Le Bouddhisme, est quant a lui, la religion prédominante du 
Japon. Cette philosophie prône la voie individuelle de « l’éveil » par extinction de différentes 
attitudes de la nature humaine, tels que le désir, la haine ou encore l’illusion. Les chrétiens 
ne représentent qu’1% de la population japonaise. 

Le pays a connu l’influence de nombreuses religions au cours de son histoire, ce qui explique 
en partie que, contrairement aux pratiques populaires en Occident, la pratique religieuse 
japonaise est considérée comme non exclusive. Autre fait important, le Bouddhisme tolère 
sans autres que ses pratiquants se tournent vers d’autres croyances, ce qui permet aux 
japonais de pratiquer plusieurs religions s’ils le désirent. Le mélange des religions est donc 
naturel durant la vie d’un japonais. En fonction de ses besoins ou de ses aspirations du 
moment, il peut choisir de prier une divinité sans être confronté au dilemme religieux. 
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2.2. Système de santé 

 Au Japon, les dépenses prévus pour la santé sont conséquentes. En effet, plus de 
8.1% du PIB par habitant y est consacré, ce qui représente 2800 dollars par an et par 
habitant. A titre de comparaison, la Suisse en dépense 11%, soit 4500 dollars par an et par 
habitant. 

Le système de santé japonais est très performant et jugé parmi les meilleurs au monde (1er 
devant la Suisse), malgré le fait qu’il n’y ait que 21 médecins par 1000 habitants, alors qu’en 
Suisse, le nombre de médecins est doublé (41 pour 1000). L’espérance de vie en bonne santé 
s’élève à 72.2 ans pour les hommes et 77.7 ans pour les femmes, ce qui confirme la qualité 
des soins japonais. 

 

La médecine japonaise est une médecine de pointe, qui utilise des techniques très 
développées. Les derniers essais en terme d’accueil médical sont faits à base de robots et 
l’on tente de mettre sur pied des systèmes de transport totalement automatisés. Toujours à 
la recherche de performance, les consultations sont déjà très efficace, avec peu de temps 
d’attente pour les patients. L’hôpital est organisé et cela améliore la qualité de soins des 
patients. La formation des médecins est également de qualité. La preuve en est, de 
nombreuses universités Japonaises figurent dans le top 100 des meilleures universités 
mondiales.  
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2.2.1. Organisation générale  

 Trois acteurs principaux participent au système de santé : les prestataires de soins 
(médecins par exemple), les patients et les assurances. 

Au Japon, le gouvernement tient plusieurs rôles dans le système de soins, et l’on peut en 
retenir trois principaux. Tout d’abord, il régule le système et l’assurance maladie, en donnant 
un cadre légal. Deuxièmement, il tient un rôle d’assureur (assurance publique) et finalement, 
il offre des soins en possédant presque 20% des hôpitaux. 

La couverture maladie est effectuée par une assurance publique couvrant de larges services 
et ne laissant que peu de frais à la charge du patient après remboursement des prestations. 

2.2.2. Le type d’assurance 

 Environ 5000 assureurs se partagent la couverture des frais de santé japonais et l’on 
peut les classer en trois catégories principales : 

1. Le NHI, ou régime national d’assurance maladie, s’occupe de la couverture 
maladie de près de 40% de la population, essentiellement de celle des 
personnes âgées et des personnes inactives. On retrouve le NHI sous forme de 
gouvernement local ou de société professionnelle. 
 

2. La EHI consiste en l’assurance maladie des employés et des salariés, que l’on 
peut elle-même séparer en deux catégories supplémentaires : 

 

 La GMHI, l’assurance dont s’occupe le gouvernement et qui 
procure une couverture santé aux employés des petites et des 
moyennes entreprises 
 

 La SMHI, qui est régi par des sociétés et qui offre une 
couverture aux grandes entreprises. 
 

3. Les assurances maladies s’occupant des groupes particuliers, tels que les 
fonctionnaires ou les professeurs des écoles privées. 

Selon son activité professionnelle et son statut, le citoyen japonais est donc couvert par 
l’une de ces catégories d’assurance. Les enfants adhèrent à la même assurance que leurs 
parents. 

Toute assurance se doit de fournir un certain nombre de prestations. Les japonais ont en 
outre le choix de leur médecin. Le prestataire de santé est, quant à lui, très libre en ce qui 
concerne les prescriptions médicamenteuses ou de suivi, il ne subit pas de réelle pression de 
la part des assureurs. Il y a une relation de confiance entre les assureurs et les médecins, qui 
se doivent de ne pas commettre d’abus de prescription. Connaissant le respect qui dicte 
toute la culture japonaise, il n’est pas étonnant que ce système fonctionne bien.  
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Le vieillissement de la population japonaise représente un défi pour les assurances maladies. 
Depuis l’an 2000, il existe une assurance spécialement dédiée aux personnes âgées, 
« l’assurance pour les soins de longue durée », qui ne cesse d’être étudiée afin de 
l’améliorer. 

Finalement, notons que la population pauvre ou qui n’aurait pas accès a ce genre de soins 
est prise en charge par un programme d’assistance médicale. 
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3. Transplantation 

3.1 Historique de la transplantation 

 En 1869, la première greffe de peau est pratiquée à Genève et, 45 ans plus tard, une 
greffe de cornée a lieu à Prague. 

Il faut attendre la fin des années 1950 pour voir apparaître des greffes de rein provenant de 
donneurs vivants. Il s’agit alors d’ allogreffes entre jumeaux monozygotes. A dater de ce 
jour, la question génétique prend de plus en plus d’importance et l’on sélectionne les 
donneurs d’après les compatibilités HLA qu’ils ont avec les receveurs. 

On découvre également les traitements immunosuppresseurs, tels que les corticoïdes et 
l’irradiation des cellules du receveur avant greffe, afin de minimiser les risques de rejets. La 
greffe entre jumeaux est alors étendue aux hétérozygotes, puis aux non-jumeaux grâce à 
l’avancée pharmacologique. La cyclosporine est découverte en 1972 et change radicalement 
l’issue des greffes. 

La plus ancienne des transplantations est la greffe de rein, suivie par le cœur, le foie, le 
pancréas et, plus récemment, en 1987, les poumons seuls. 

3.2 Bref rappel sur les greffes 

 Les patients nécessitant une greffe peuvent être victimes de dysfonctionnements 
divers. En effet, il peut aussi bien s’agir d’une perte de fonction due à une affection aigüe, 
une maladie chronique ou encore une tumeur. 

Il existe plusieurs types de greffes. Tout d’abord, l’autogreffe consiste en la greffe d’un 
organe d’un individu à lui-même. Le tissu transplanté provient de la personne qui le reçoit. 
Les autogreffes sont essentiellement des greffes de cornées, d’os, tendons, ligaments, 
aponévroses, de peau, de valves cardiaques et de vaisseaux. En pratiquant ainsi, on évite les 
réactions de rejet, vu que le problème de compatibilité n’est pas observé. Le traitement 
immunosuppresseur n’est, lui-non plus, pas nécessaire. 

On parle d’isogreffe lorsqu’elle a lieu entre deux jumeaux homozygotes. Là aussi, on 
n’observe pas de réaction auto-immune, puisque les deux individus sont par définition 
génétiquement identiques. 

L’allogreffe, quant à elle, consiste à transférer un organe entre deux individus de la même 
espèce, génétiquement différents. Une réaction immune est à considérer, car elle est due 
aux différences génétiques entre le donneur et le receveur. En effet, tous deux sont porteurs 
d’allo-antigènes, c’est-à-dire d’antigènes qui varient au sein de la même espèce, tels les HLA. 
Ce sont les allo-antigènes qui sont responsables du rejet de la greffe. 

Enfin, la xénogreffe est une greffe entre individus d’espèces différentes. Elle consiste, par 
exemple, à transplanter du tissu animal à un être humain. 

La priorité est donc donnée aux autogreffes et isogreffes, puisqu’elles ne posent pas de 
problème de réaction immune. Si cela n’est pas possible, un donneur potentiel est cherché 
dans la famille, car là aussi, on minimise les différences génétiques et donc le rejet. Pour 
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procéder à une allogreffe, l’on prendra soin de chercher un donneur possédant des HLA les 
plus proches possibles de ceux du receveur. 

Suivant l’organe requis, le donneur peut être mort ou vivant. Les tissus pouvant provenir de 
donneurs vivants sont la peau, le rein et le foie. 

Les risques liés à la transplantation ne sont pas à négliger. Tout d’abord pour un receveur , 
tel qu’un bébé ou une personne âgée, qui ont tous deux un système immunitaire fragile, les 
risques d’infection sont augmentés. Les risques de problèmes immunologiques subsistent 
bien après l’intervention. Pour un donneur vivant, il existe également des risques. Il est 
d’ailleurs stipulé dans la loi qu’un donneur vivant ne peut faire part de ses organes que 
lorsqu’il n’y a pas de risque pour sa vie ou sa santé. Enfin, il se peut que les cellules 
immunitaires présente dans l’organe greffé attaquent directement la personne qui a subie la 
transplantation. Tous ces risques ne sont pas à négliger car ils représentent un réel risque de 
mort. 

3.3 Médicaments inhibiteurs du système immunitaire 

 Si une allogreffe doit être envisagée, le traitement immunosuppresseur va prendre 
une place importante dans le processus, afin d’éviter le rejet. Ces drogues sont utilisées pour 
diminuer les effets indésirables de la réponse immunitaire lors de rejet de greffe, mais 
également lors d’auto-immunité ou excès d’inflammation par exemple. Ces médicaments 
doivent être utilisés avec précaution, car le risque de déficit immunitaire dû à un mauvais 
dosage ou à un traitement prolongé n’est pas à exclure.  

Rappel sur la cyclosporine 

 Le rôle de la cyclosporine est d’interférer avec l’activation des lymphocytes T. Pour 
cela, elle agit en bloquant la transcription du gène de l’IL-2, cette cytokine étant impliquée 
dans l’activation des lymphocytes T. La réponse des lymphocytes T est donc empêchée de 
manière spécifique. En plus de l’IL-2, la cyclosporine inhibe également IL-3 et IFN-gamma. La 
néphrotoxicité est l’effet secondaire le plus important de ce médicament. Il est important de 
contrôler les taux plasmatiques de cyclosporine, d’autant plus que les interactions 
médicamenteuses sont fréquentes, ce qui rend d’autant plus difficile les prédictions des taux 
sanguins de ce médicament. 
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Rappel sur le tacrolimus 

 Plus puissant que la cyclosporine à plus faible dose, le tacrolimus agit d’une manière 
très proche du mécanisme de la cyclosporine. Le résultat net est également une inhibition de 
la synthèse d’IL-2. En ce qui concerne les effets secondaires du Tacrolimus, la néphrotoxicité 
et les tremblements (neurotoxicité) en sont les principaux. 
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Rappel sur les glucocorticoïdes 

 Ce sont des molécules analogues au cortisol et fortement liposolubles. Ils possèdent 
une forte propriété immuno-suppressive. Le récepteur aux glucocorticoïdes est 
intracellulaire et, une fois la molécule de glucocorticoïde fixée, le complexe migre dans le 
noyau. Là, une action permissive ou répressive sur la transcription génique est possible. La 
COX-2 (enzyme nécessaire à la synthèse des prostaglandines) est par exemple inhibée, alors 
que la synthèse d’annexine (qui inhibe la phospholipase A2, elle-même responsable de la 
production d’acide arachidonique) est induite. L’effet est donc une inhibition de la synthèse 
des prostaglandines et des leucotriènes. 

De plus, NF-kB et AP-1, deux facteurs de transcription impliqués dans la réponse 
inflammatoire, sont également inhibés par le complexe glucocorticoïde-récepteur ayant 
migré dans le noyau. 

Les glucocorticoïdes ont de nombreux effets anti-inflammatoires, comme par exemple 
l’inhibition de la production d’IL-1, IL-6, TNF-α, cytokines au centre de la réponse 
inflammatoire. Les prostaglandines et les leucotriènes sont également inhibées, tout comme 
le recrutement des globules blancs au site inflammatoire. 

Les effets secondaires sont très fréquents et nombreux et il est, dès lors, important de 
procéder à des traitements les plus courts possibles, à faibles doses. Parmi les effets 
secondaires, l’on note l’insomnie, la réduction de la fonction surrénalienne, le diabète, 
l’ostéoporose, la perte musculaire, et le risque augmenté d'infections. 
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3.4 Opt-out vs opt-in 

 Chaque pays décide de se plier à l’un de ces deux modèles en matière de don 
d’organes.  

L’on entend par le terme opt-out le principe selon lequel toute personne qui n’a pas spécifié 
vouloir ou non donner ses organes à sa mort est un donneur potentiel. On se rapproche 
alors de la maxime « qui ne dit mot consent ». Les organes peuvent donc être extraits de 
toute personne ne s’étant pas exprimé sur la question. Autrement dit, toute personne 
n’ayant pas refusé est un donneur. Ce principe a été adopté par quelques nations afin 
d’augmenter le nombre d’organes à disposition, même si ces pays doivent essuyer de 
nombreuses critiques quant à la violation des droits de l’homme. L’Espagne et Singapour 
sont des exemples de nations ayant adopté l’opt-out. Les espagnols occupent d’ailleurs la 
tête du classement des pays champions du don d’organes. 

En ce sens, le principe de l’opt-in protège les droits de l’homme, puisque l’on ne prélève 
alors aucun organe chez une personne n’ayant pas écrit sa volonté de les donner. Toute 
personne n’ayant pas donné son accord n’est pas un donneur. L’individu et le droit qu’il a sur 
son corps et sa personne sont respectés. La Suisse et la Japon suivent ce modèle. 

3.5 Lois régissant le don d’organes en Suisse 

 Gratuité du don et commerce : c’est l’un des principes majeurs régissant les dons. 
Quiconque donne ses organes n’a pas le droit de recevoir d’argent ou autre avantage en 
retour. Autre fait important, le commerce d’organes est également interdit. 

Consentement et volonté du défunt : pour prélever les organes d’une personne décédée, il 
faut que cette dernière ait donné son consentement par écrit avant sa mort. Si la volonté du 
défunt n’est pas connue, il s’agit de demander aux proches s’ils ont connaissance d’une 
quelconque volonté de don. Si aucune volonté n’est connue, les proches ont alors le droit de 
décider s’ils autorisent ou non le prélèvement, pour autant que cette décision ne 
contrecarre pas la volonté présumée du défunt. La volonté de la personne décédée prime 
donc toujours sur celle de ses proches. 

Donneur décédé : l’âge minimum pour pouvoir émettre la volonté de donner ses organes 
une fois décédé est 16 ans. Une personne est déclarée comme décédée lorsqu’elle se trouve 
en état de mort cérébrale, c’est-à –dire lorsque les fonctions du cerveau et du tronc cérébral 
s’arrêtent de façon irréversible. Tout aussi important, le médecin qui constate le décès n’a 
pas le droit de participer au prélèvement ou à la transplantation. Il ne doit pas non plus 
recevoir de directives du médecin transplanteur. 

Donneur vivant : en ce qui concerne le don d’organes de son vivant, le donneur doit être 
majeur et capable de discernement. Il doit faire connaître sa volonté par écrit et être en 
bonne santé. L’on procédera au don que si le receveur n’a pas d’autre choix thérapeutique 
équivalent. De plus, le prélèvement ne peut être effectué s’il présente des risques sérieux 
pour la santé ou la vie du donneur. 

Attribution d’organes : la non-discrimination est un autre principe fondamental de cette loi. 
Nul ne doit être discriminé. Les personnes domiciliées en Suisse ont la priorité sur les 
personnes domiciliées dans un autre pays. 
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Echanges d’organes : lorsqu’il n’y a pas de receveur approprié en Suisse, le service national 
des attributions offre l’organe à une organisation d’attribution étrangère. De même, un 
organe étranger peut être offert à la Suisse et certains échanges d’organes peuvent être 
conclus. 
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3.6 Situation de la transplantation en Suisse  

 La Suisse ne fait pas exception aux autres nations. Elle voit son espérance de vie 
augmenter et doit gérer de plus en plus de demandes en ce qui concerne la transplantation 
d’organes. En Suisse, il y a six centres de transplantation, répartis entre la Suisse romande et 
la Suisse alémanique. Nous pouvons donc observer que la partie italophone est totalement 
dénuée de centres.  

 

En 2010, Swisstransplant annonce une augmentation de 30% le nombres de donneurs et 
près de 500 organes transplantés. Que signifient vraiment ces chiffres, sont-ils de bonne 
augure? 

Avec 103 donneurs décédés en 2009, les données suisse sur la transplantation enregistrent 
une hausse de 14,4 % par rapport à l’année précédente et de près de 30 % par rapport aux 
chiffres de 2007. Chez les donneurs vivants, la tendance à la hausse amorcée en 2008 ne 
s’est pas maintenue. 109 donneurs vivants au total ont été enregistrés en 2009 soit environ 
20 donneurs de moins que l’année précédente. 
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Les chiffres des patients transplantés sont également encourageants, car 466 patients ont 
été transplantés en 2009. Un chiffre plutôt stable, mais qui laisse prévoir une amélioration 
dans les années futures 

 

Tout ces chiffres semblent de très bonne augure, malheureusement la liste d’attente n’a 
jamais été aussi longue qu’au cours des dernières années. Il y avait, fin 2009, près de 970 
patients sur la liste d’attente. Certaines de ces personnes n’auront jamais l’organe souhaité 
et décèderont par la suite. D’ailleurs, une augmentation de 8% des morts sur liste d’attente 
a été observée l’année passée. 

En ce qui concerne le délai d’attente, il semble diminuer. On attribue cette amélioration à la 
centralisation des transplantations et une meilleure accessibilité aux centres.  

 

En Suisse, on compte 109 donneurs vivants et 103 donneurs décédés. 60% de ces donneurs 
ont été recensés dans les centres de transplantation (voir plus haut), et le reste dans les 
centres hospitaliers non-transplanteurs. Ceci est notable, car la hausse de donneurs 
s’explique en partie par le fait que de nouveaux donneurs proviennent des centres non-
transplanteurs.  
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Enfin, il faut noter les efforts mis en place pour favoriser les échanges entre la Suisse et les 
organisations européennes de transplantation. Si un receveur compatible n’est pas 
disponible, l’organe sera préférentiellement donné aux autres pays. De ce fait, en 2009, la 
Suisse a importé 24 organe et en a exporté 9. Ceci laisse entrevoir d’excellents horizons, 
même si la préférence irait nettement à l’autosuffisance.  

 

Avec 291 transplantations en 2009, le rein arrive en tête de liste des organes les plus 
transplantés.   Or, il y a également un grand nombre de patients en liste d’attente pour cet 
organe (près de 750). Vient ensuite le foie, avec 102 transplantation pour 2009 et près de 
250 personnes sur la liste d’attente.  

Ces derniers chiffres confirment la situation actuelle. Certes, il y a une nette amélioration, 
avec de plus en plus d’organes disponibles, mais malheureusement le vieillissement de la 
population et l’amélioration des techniques médicales font que la demande en organes ne 
cesse d’augmenter et que les dons n’arrivent pour l’instant pas à suivre. 
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3.7 Vécu au Japon 

 

3.7.1 Démarches au Japon 

 A notre arrivée à la gare de Sapporo, Le professeur Tamashiro et son collègue le Dr 
Kanda nous ont accueilli. Ils nous ont emmené visiter la ville et nous ont offert notre premier 
repas sur sol japonais. Leur accueil a été chaleureux, preuve en est qu’ils nous ont 
accompagné jusqu'à notre lieu de résidence, alors qu’il était déjà très tard. 

Le lendemain, le professeur Tamashiro a organisé une réunion avec toute son équipe afin de 
nous les présenter et d’écouter nos demandes. Ensemble, nous avons redéfini nos 
motivations. Il a tout d’abord tenté de nous éloigner de notre objectif nous expliquant qu’il 
serait peut-être difficile de parler librement de transplantation avec les japonais et nous a 
suggéré un autre sujet (la problématique de la conduite automobile chez la population 
âgée). Comme nous nous sommes montré insistants, il nous a proposé de rencontrer 
différents professeurs de transplantation afin de traiter de la situation avec eux. De plus, il 
nous a promis un lien direct avec une patiente ayant subit une transplantation cardiaque aux 
Etats-Unis.  

3.7.2 Rencontre avec l’équipe de transplantation 

 Très vite le professeur Tamashiro nous a mis en contact avec deux chirurgiens : 
Tomomi Suzuki et Tsuyoshi Shimamura, tout deux professeurs assistants au département de 
transplantation d’organe et de médecine régénérative à l’hôpital d’Hokkaido. Nous avons eu 
une première entrevue avec le professeur Shimamura, afin d’exposer nos objectifs et lui 
indiquer nos attentes. Il s été très compréhensif et heureux de savoir que nous nous 
intéressions à la situation du Japon. Il nous a montré son intérêt concernant une 
comparaison avec la situation en Suisse et semblait enthousiasmé de l’échange culturel et 
intellectuel que cette situation pouvait apporter. Il nous a promis une présentation 
PowerPoint dans les plus brefs délais et une discussion avec plusieurs de ses collègues afin 
de nous éclairer. 

Devant tant d’implication de sa part, nous avons décidé de préparer de notre coté une 
présentation en anglais qui exposerait la situation Suisse en la matière. A l’aide du site 
internet de Swisstransplant et des connaissances acquises au cours de notre troisième 
année. Nous avons donc préparé une présentation à l’attention des nombreux chirurgiens. 
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Le jour venu, nous nous sommes rendus au département de transplantation afin d’y 
échanger nos idées. Là le professeur Shimamura nous a accueilli et nous a présenté aux 
autres chirurgiens de l’assemblée. Nous avons été surpris par la petite taille du département 
de transplantation et par le fait qu‘il se situait dans une partie annexe de l’hôpital. C’est 
comme si on ne lui avait laissé que très peu de place et le bureau où nous nous sommes 
rendus pour discuter avec les médecins était étroit et peu éclairé. 

N’étant pas au courant que nous avions préparé une présentation, les médecins l’ont 
accueillie avec joie et nous ont remercié pour l’effort accompli. 

Nous avons commencé par présenter nos diapositives Powerpoint. La présentation s’est 
déroulée de manière interactive. En effet, les différents intervenants n’ont pas hésité à nous 
arrêter, afin de nous poser des questions. Plusieurs des thèmes abordés les ont interpellés. 
Ils étaient impressionnés par les chiffres avancés, notamment par le nombre de donneurs 
vivants et décédés. Avant même de commencer leur présentation, ils nous ont expliqué 
qu’au Japon le nombre de donneurs vivants excédait de loin le nombre de donneurs 
décédés.  

Ils nous ont également posé diverses questions sur la mort cérébrale, car ils étaient 
impressionnés du fait que l’on pouvait aisément parler de ce sujet en famille ou avec nos 
amis.  

Les chiffres avancés par notre présentation les ont aussi interpellés. En effet, le nombre de 
donneurs en mort cérébrale pour l’année 2009 excédait ceux de toute l’histoire de la 
transplantation du Japon. Ils ont cherché à comprendre comment de pareils résultats ont pu 
être atteints en Suisse. 
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Mais nous pensons que leur présentation nous a encore plus surpris. Ils nous ont avancé des 
chiffres extraordinairement bas. Le nombre de donneurs morts est nettement inférieur à 
ceux des autres nations industrialisées. Le nombre de donneurs en mort cérébral se compte, 
quant à lui,  sur les doigts d’une main. L’année passée, il n’y a eu que 3 donneurs en état de 
mort cérébrale pour tout le Japon et un seul donneur cadavérique pour l’île d’Hokkaido.  

 

Nous avons tiré un grand sentiment de satisfaction de cet entretien. L’exposé a été très 
instructif et surprenant. Nous avons tout d’abord été enchanté par leur accueil, leur sourire 
et leur gentillesse. Nous nous sommes senti les bienvenus pour parler de ce sujet qui 
semblait si délicat et tabou. Malgré le statut haut placé de ces chirurgiens, qui ont déjà 
assisté à de nombreux congrès en Europe et aux Etats-unis, ils nous ont montré beaucoup 
d’intérêt. Le fait que l’on se soit intéressé à la situation au Japon et que nous leur ayons 
préparé une présentation leur a fait énormément plaisir. 

Nous savions que la situation au Japon n’était pas au point fort en matière de 
transplantation, mais nous n’imaginions pas des chiffres aussi catastrophiques. Le fait que 
les patients japonais contournent la situation en allant se faire transplanter à l’étranger nous 
a énormément interpellé. C’est alors que nous avons demandé un entretien avec chacun des 
deux chirurgiens, ainsi qu’avec le Dr Kanda (médecin interne dans le service de 
transplantation), afin de leur poser de plus amples questions.  
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3.7.3 Rencontre avec les professeurs Shimamura et Suzuki 

 C’est alors que de nombreuses rencontres ont été organisées. Durant ces entretiens, 
nous avons eu tout le loisir de poser nos questions afin de chercher la source du problème et 
de comprendre les moyens mis en œuvre pour y remédier. 

Nous avons décidé de retranscrire les entretiens avec les chirurgiens sous forme de 
question-réponse dans notre rapport, bien qu’en réalité il s’agissait d’échanges et de débats 
étalés sur plusieurs demi journées. 

Nous avons abordé différents sujets, notamment les barrières culturelles, religieuses, 
médicales ou juridiques. 

Voila un aperçu de nos questions et des réponses données.  

 Est ce que vous transplantez uniquement des japonais? Ou y-a-t-il des personnes 

d’origine étrangères qui passent par votre service de transplantation? 

 Rép : Non uniquement des japonais. Il n’y a pas assez d’organe pour en 

fournir aux personnes d’origine étrangère. 

 Quel sont les conditions à remplir pour être donneur d’organes? En Suisse on 

possède une carte de donneur distribuée par Swisstransplant ( nous leur 

montrons la carte et leur expliquons le principe). 

 Rép : On possède une carte de donneur japonaise, mais elle diffèrent de la 

votre. En effet, elle ne suffit pas à elle seule pour donner ses organes.  

 Pouvez-vous nous en dire un peu plus et nous expliquer, car en Suisse, la carte est 

à elle seule suffisante ? 

 Rép : Au Japon, il faut remplir deux conditions. La première étant de posséder 

une carte de donneur et la seconde est l’accord familial. En effet, une 

personne qui aurait accepté de donner ses organes à l’aide de sa carte de 

donneur pourrait s’en voir empêché par sa famille qui refuserait de les donner 

à sa mort. L’accord de la famille pèse donc un énorme poids dans la prise de 

décisions et dans la possibilité de donner ses organes.  

 D’où cela provient-il? 

 Rép : Dans la culture japonaise, la famille est très importante surtout lors de 

décisions en ce qui concerne la mort. Cet aspect est intégré dans la loi 

régissant la transplantation. 
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 Quel est la place occupée par la transplantation dans la culture japonaise et les 

croyances populaires? 

 Rép : En ce qui concerne la culture, il y a plusieurs problèmes : 

 Certaines croyances vont à l’encontre de la transplantation. Ces croyances 

peuvent être de natures très diverses. Tout d’abord il y a le  problème de 

la religion. Les croyants bouddhistes pensent en effet qu’il est nécessaire de 

posséder un corps intact (tous ses organes) afin d’accéder au paradis. 

Cependant, la religion ne joue pas un grand rôle chez les personnes de 20-50 

ans. Ils ont plus tendances à avoir une carte que les personnes âgées et sont 

plus ouverts à la question. 

 

 L’éducation ne va pas non plus dans le sens du don d’organes. En effet, ce 

sujet est rarement abordé dans les conversations, qu’elles soit familiales ou 

amicales. Il est même maladroit d’évoquer ce sujet lors de discussions, car il 

risque de mettre tout le monde mal à l’aise. C’est vraiment un sujet tabou. 

 

 Enfin, le principe de mort cérébrale est très mal accepté et est surtout 

incompris. Le sujet n’est pas clair et n’est pas réellement admis comme mort. 

On a observé dans différents sondages et études menés au niveau national 

que le peuple japonais associe la mort cérébrale aux dons d’organes. En effet, 

les croyances veulent que l’on considère la mort cérébrale à partir du moment 

ou l’on a déjà prélevé des organes à la personne décédée. En clair, une 

personne en état de mort cérébrale n’est pas considérée comme morte, sauf 

à partir du moment ou ses organes ont été prélevés. La réelle mort acceptée 

dans l’esprit japonais est en fait la mort cardiaque ou « non heart beating ».  

 

 Ou pensez-vous que le problème se situe ? 

 Rép : En addition à la culture dont nous venons de parler, il y a d’autres 

phénomènes qui font ralentir ou avancer la transplantation au Japon. 

 Premièrement, il existe ce que l’on appelle le phénomène de masse. Je vous 

donne un exemple : une personne qui remplit une carte de donneur va sans 

doute être suivie par son entourage, car son influence se fera sur ses proches. 

Mais, étant donné qu’actuellement il y a plus de personnes qui ne remplissent 
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pas la carte que de personnes la possédant, le phénomène de masse ne va 

pas forcément dans le sens ou on l’aimerait.  

 Deuxièmement, il y a l’énorme problème des médecins. En effet, un grand 

nombre d’entre eux (70% selon une étude menée dans différents hopitaux) 

sont rattrapés par leur culture et ne croit pas en la mort cérébrale. Il ne 

peuvent donc pas donner l’exemple, ni favoriser le don puisqu’ils y sont 

opposés. Leurs rôles de promotion s’efface totalement face aux croyances et 

ils ne proposent ni cartes de donneurs ni même à la famille du défunt 

d’effectuer un don. Selon les réponses données par ces médecins, ils se 

justifient en prétendant avoir peur d’être surchargés s’ils doivent se 

préoccuper des dons. Le problème se situe donc à deux niveaux : le corps 

médical et la population. 

 Pensez-vous que l’instauration d’une loi plus stricte ferait avancer la situation 

japonaise en contournant quelque peu les barrières culturelles ? 

 Rép : Votre question tombe à pic ! Une nouvelle loi va bientôt rentrer en 

vigueur. La grande nouveauté est qu’il ne sera plus obligatoire de posséder 

une carte de donneur. En effet, le simple accord de la famille suffira aux 

prélèvements d’organes. La famille est donc décisive : Un patient possédant 

une carte mais n’obtenant pas l’accord de sa famille n’aura pas le droit 

d’effectuer un don. 

 Est- il envisageable qu’un jour la loi japonaise se rapproche de la loi Suisse ? Nous 

entendons par la qu’une simple carte puisse faire foi pour le prélèvement. 

 Rép : Jamais ! La famille comptera toujours dans cette décision et il est 

inimaginable qu’un jour elle perde ce poids. Nous sommes favorable a cette 

loi mais à notre avis il est impossible qu’elle voit le jour au Japon. 

 Comment font les gens qui ont besoin d’un organe ? 

 Rép : Contrairement aux pays bien portant en ce qui concerne la 

transplantation, la plupart des prélèvements d’organes au Japon s’effectuent 

sur des donneurs vivants. Nous pouvons avancer quelques données, avec 

comme exemple le foie. Sur 100 dons 99 sont issus de donneurs vivants ! 

 De plus, de nombreux japonais se rendent à l’étranger afin de bénéficier d’un 

organe. Comme la petite Saya, à qui j’ai cru comprendre que vous alliez poser 

quelques questions prochainement. 
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 Que pensez vous de ce fléau ? 

 Rép : Ceci est bénéfique pour les patients japonais mais très injuste pour les 

patients résidents dans les pays étrangers. Un petit américain ne bénéficiera 

pas du cœur que Saya lui a pris. Il nous paraît donc important que le principe 

d’autosuffisance soit appliqué. 

 Est- ce que vous entreprenez des démarches de promotions de dons d’organes ?  

 Rép : Oui on essaie de faire notre possible. (Le professeur Suzuki nous 

explique que le professeur Shimamura est un pionnier en la matière). 

J’investis beaucoup de mon temps à organiser des formations. Ces cours sont 

donnés à d’autres médecins, je visite des centres de promotion, conseille et 

encourage le travail de ces derniers. Finalement, nous avons mis en place ce 

que l’on appelle les « infirmières de coordination », infirmières spécialisées 

qui promeuvent le don d’organes au reste du corps médical. Je tente 

également de mener à bien de nombreuses campagnes dans les écoles. 

Visiblement, ces efforts payent et les jeunes sont plus ouverts que ce que l’on 

croit. 

 Quelles conclusions pourriez-vous nous donner? 

 Rép : Beaucoup de croyances persistent et la communauté, ainsi que le milieu 

médical ne sont pas très informés. La loi est telle qu’elle est, à nous de 

promouvoir le don et d’essayer de faire changer les mentalités à l’aide de 

campagnes informatives. Ces dernières se sont montrées bénéfiques et cela 

prouve bien que le principale moyen d’action est l’information. 

 Nous sommes assez confiants pour le futur, même si pour l’instant nous 

sommes à la traîne, avec un seul donneur cadavérique dans notre hôpital en 

2009. 
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3.7.4 Rencontre avec le Dr Kanda et son collègue le Dr Nagano 

 Après avoir longuement essayé de discuter avec différents médecins, nous avons 
rencontré le Dr Kanda (28 ans) et le Dr Nagano (29 ans), tous deux médecins internes dans le 
service de transplantation de l’hôpital d’Hokkaido. 

Ayant déjà eu plusieurs entretiens avec les professeurs de transplantation, nous avons 
décidé d’axer nos discussions sur l’aspect communautaire de la problématique. Au fil des 
rencontres, nous nous sommes liés d’amitié avec le Dr Kanda, ainsi qu’avec son collègue, et 
une réelle relation de confiance s’est établie. 

Tout d’abord, nous avons discuté du poids de la transplantation dans la famille. Ils nous ont 
confié que, malgré le fait qu’ils accomplissaient leur stage dans le service de transplantation, 
ils n’avaient jamais pu aborder ce sujet avec leur famille. Ils nous ont également confié que 
dans leur entourage, personne ne pouvait le faire. La plupart des familles considèrent donc 
ce sujet comme entièrement tabou, nous ont-ils dit.  

Lorsque nous leur avons exposé notre situation, ils ont été surpris que l’on puisse parler 
librement de ce sujet avec nos proches. Ils nous ont demandé comment faire pour aborder 
ce sujet la première fois sans choquer ou énerver. Nous étions dans une impasse, nos 
cultures étant différentes sur cette question. Ce qui nous paraissait totalement banal était 
pour eux un défi et un problème fondamental.  

Le fait qu’ils ne puissent pas aborder ce sujet avec leurs familles nous paraissait 
envisageable. Nous avons été beaucoup plus surpris lorsqu’ils nous ont dit que la 
transplantation était également bannie des conversations amicales. Ils nous ont expliqué, 
que bien qu’ils puissent en parler de temps en temps, personne n’était à l’aise avec cette 
thématique.  

Les deux jeunes médecins ont tenté plusieurs fois d’aborder le sujet avec des collègues. 
Cependant il se sont trouvé confrontés à une situation embarrassante. En effet, beaucoup 
de ces médecins n’adhéraient pas au principe de la transplantation et rejetaient par 
conséquent la discussion. 

Ces discussions interactives ont donné du sens à la problématique de notre stage. En effet, 
les médecins ont confirmés l’énorme problème de santé publique qu’est la transplantation 
au Japon. Nous avons été très étonné de voir que même les médecins étaient dépassés par 
leur culture.  
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3.7.5 Saya Teramachi ou le cœur américain 

 Saya Teramachi est l’une des rares personnes au Japon à avoir pu profiter d’une 
transplantation hors du pays. Elle était en liste d’attente pour un cœur, du fait d’une 
défaillance cardiaque génétique non soignable.  

La situation de Saya semblait pour le moins compliquée. En effet, vu le manque d’organe sur 
le sol japonais, elle n’avait pas le choix de partir ou de rester. Mais ses parents n’ayant pas 
les capacités d’assumer financièrement le voyage et la transplantation hors du pays, ils ont 
bénéficié de dons.  

Après avoir créé un site internet, une mobilisation sans précédents a eu lieu dans la ville de 
Sapporo. La population a fait des dons d’argent en masse pour lui permettre de partir. Saya 
était devenu la porte parole d’une cause populaire.  

Une telle aide financière de la part d’un peuple opposé à la transplantation peut paraître 
surprenant. Or, la population japonaise a préféré payé pour envoyé l’enfant aux Etats-Unis 
que de résoudre le problème de disponibilités d’organes dans leur propre pays.  

Nous avons voulu rencontrer Saya. Le professeur Tamashiro nous a fait savoir qu’elle était 
trop fatiguée, mais nous a proposé de servir d’intermédiaire. 

Nous avons voulu tout d’abord savoir quels étaient ses sentiments d’avoir pu bénéficier de 
cette greffe. Elle nous a répondu qu’elle était extrêmement heureuse et qu’elle était 
consciente de la chance qu’elle avait, non seulement d’avoir reçu ses nombreux dons, mais 
aussi d’avoir pu trouver un cœur libre aux Etats-Unis.  

Ensuite, nous avons essayé de savoir si son traitement immunosupresseur et les soins post-
opératoires dont elle bénéficiait au Japon étaient adaptés. Sa réponse était que le Japon 
n’avait aucun problème à assumer des patients transplantés et que le niveau technique des 
hôpitaux répondait parfaitement à ses attentes. Ceci est la preuve que les centres médicaux 
auraient la possibilité de traiter de transplantation, et que le réel problème ne se situe pas 
au niveau technique, mais bel et bien communautaire. 
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3.8 La situation au Japon 

 La transplantation d’organes n’a jamais été le point fort du Japon. Seules 86 greffes à 
partir de donneurs en mort cérébrale y ont jamais été réalisées, malgré l’excellent système 
de soins et de santé que possède le pays. Alors que le Japon est à la pointe dans la plupart 
des soins, il avance plus lentement que les autres nations industrialisées en matière de 
transplantation. Nous pouvons mettre en évidence deux barrières qui empêche le pays 
d’avancer dans ce domaine. Tout d’abord, la barrière culturelle et religieuse, assez complexe 
au Japon et que nous avons voulu tenter de mieux comprendre à travers notre stage 
d’immersion en communauté. A cela s’ajoute l’absence de loi claire sur la question jusqu’à 
l’entrée en vigueur, il y a peu, de la nouvelle loi sur les transplantations. Le vieillissement de 
la population n’arrange rien à l’affaire, car il va de paire avec une augmentation des patients 
souffrant d’insuffisance rénale et devant donc être dialysés. Parmi ces patients, un nombre 
non-négligeable est en attente d’une greffe de rein.  Autre fait important, le coût à long 
terme d’une dialyse est bien supérieur au coût d’une greffe rénale et de son suivi. Car, 
même si l’assurance prend en charge une partie de ces soins, le coût de la dialyse se fait 
sentir chaque année, et cela jusqu’à la mort du patient. Cet argument est par ailleurs 
largement utilisé par les partisans japonais de la transplantation. 

En 1956 a lieu la première greffe au Japon. Il s’agit d’un rein transplanté de manière 
temporaire à un patient souffrant d’insuffisance rénale aigüe. Le premier rein transplanté de 
manière définitive est greffé en 1964 à Tokyo, suivi par un foie la même année. L’une des 
premières transplantations cardiaques sur le sol japonais a eu lieu en 1968 à Sapporo. Mais, 
au lieu d’être un exemple et d’être admirée, cette première intervention a déclenché une 
polémique. Un scandale éclate et freine l’avancée dans le domaine.  L’on s’en prend alors 
aux médecins, remettant en cause leur diagnostic de mort cérébrale, ainsi que l’évaluation 
de la réelle nécessité d’une greffe pour le receveur en question. Cette opération est donc 
très largement critiquée et met les transplantations cardiaques au point mort pour plus de 
trente ans ! Les greffes alors permises sont limitées à celles faites à partir de donneurs 
vivants, telles que les greffes de rein. A cela s’ajoutent quelques exceptions faites pour les 
greffes de rein et cornées de donneurs décédés. 

A cette époque, les prélèvements d’organes faits à partir de donneurs décédés de mort 
cérébrale sont pour ainsi dire interdit par la loi. Du moins, rien ne stipule qu’elles sont 
permises. Au vu de cette interdiction, les greffes de rein de donneurs « non-heart beating » 
dominent de nombreuses années durant. Les patients ont alors le choix entre une 
transplantation de rein venant d’un être vivant, le plus souvent d’un membre de sa famille, 
un rein extrait d’un donneur cadavérique « non-heart beating » (c’est-à-dire dont le décès 
n’est pas dû à une mort encéphalique, mais à une mort cardiaque) ou alors une dialyse.  

3.9 Ancienne loi de 1997 sur le don d’organes 

 En 1997, une loi vient réglementer les conditions de don et permet le prélèvement à 
partir de donneurs en état de mort cérébrale, ce qui était jusqu’à présent quasi prohibé. 

Cette loi a alors comme grand principe ce que l’on appelle le double consentement 
patient/famille. En effet, le patient est non seulement dans l’obligation de posséder une 
carte de donneur, mais la famille doit également donner son accord pour le prélèvement. 
Cela restreint beaucoup le nombre d’organes disponibles car, bien souvent, l’accord est 
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donné soit par le patient, soit par les proches, mais la probabilité qu’il y ait entente entre les 
deux est plus faible. Or, compte tenu de la place qu’occupe la famille au Japon, il n’est pas 
surprenant que son avis soit pris en considération dans la prise d’une telle décision. 

Certes cette loi autorise à présent le don d’organes de patients en état de mort 
encéphalique, mais le concept de mort cérébrale y est plutôt flou et mal précisé. A en croire 
cette loi, la famille a plus ou moins libre choix de donner sa propre définition de la mort, 
ayant le choix entre la mort cérébrale ou la mort cardiaque, selon leurs croyances. Ainsi, si 
un patient est en état de mort cérébrale, mais que ses proches croient en la mort cardiaque, 
ses organes n’ont pour ainsi dire aucune chance d’être prélevés. 

Le don d’organes au Japon est régit par ces règles treize années durant. Au vu de la quantité 
de conditions devant être réunies pour donner ses organes, le domaine peine à prendre de 
l’ampleur et les organes manquent cruellement. Les patients fortunés en attente de greffe 
se rendent alors à l’étranger pour bénéficier du geste qui permet de sauver leur vie. Les 
Etats Unis, l’Australie ou encore l’Europe  sont des destinations phares pour ces patients, 
malgré le coût que représente le voyage, l’intervention et l’hospitalisation (plusieurs millions 
de Yen). La Chine et les Philippines sont aussi concernées, car ils possèdent un taux non 
négligeable de trafic d’organes. Quelques centaines de japonais ont reçu une transplantation 
par ce biais. Cela ne semble pas énorme, mais si l’on se remémore le nombre de 86 
transplantations à partir de mort encéphalique n’ayant jamais eu lieu sur le sol japonais à ce 
jour, ce n’est pas négligeable. 

3.10 Japan OrganTransplantation Network (JOTNW) 

 Le Japan Kidney Transplantation Network (JKTNW) est fondé en 1995. Cette 
organisation a alors pour but d’être un réseau de transplantation national, orchestrant les 
dons et les transplantations d’organes, triant les données du donneur et du receveur, ainsi 
qu’en s’occupant du transfert d’organes dans le pays. L’ambition est peut être un peu 
grande, puisque le prélèvement d’organes sur les patients en état de mort cérébrale n’est 
pas vraiment autorisé à l’époque et ce, jusqu’à la loi de 1997. L’organisation est donc limitée 
dans son action et doit se résoudre à s’occuper des dons de rein cadavériques (de donneurs 
« non-heart beating »). 

En 1997, le Japan Organ Transplantation Network (JOTNW) remplace le JKTNW. Le réseau 
s’occupe maintenant d’organes tels que le cœur et le foie, en plus du rein et ceci grâce à la 
réglementation concernant la mort cérébrale.  Cette organisation s’occupe en grande partie 
de la promotion du don d’organes, décide qui recevra une greffe en priorité, mène les tests 
sanguins auprès des donneurs entre autres. Le JOTNW a donc pris de plus en plus 
d’importance lorsque la loi de 1997 est entrée en vigueur et, à ce jour, il consiste en sept 
centres distribués dans le pays. 

3.11 Nouvelle loi sur le don d’organes 

 En juin dernier, une nouvelle loi régissant les transplantations a été adoptée au 
Japon. Elle vient d’ailleurs tout juste d’être mise en application, le 7 août 2010. Elle est plus 
claire que la précédente loi de 1997 en ce qui concerne la mort cérébrale. En effet, sous ce 
texte, tout patient en état de mort cérébrale est considéré comme mort. Ses organes 
peuvent alors être prélevés, sauf opposition de sa famille. Autrement dit, la personne est 
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considérée comme potentielle donneuse, à moins que sa famille y voit un inconvénient. 
Cette loi stipule donc également que lorsqu’un patient est en état de mort cérébrale, le 
prélèvement de ses organes peut être accompli sans accord écrit préalable du patient ( sans 
carte de donneur). 

Autre fait important, cette législation autorise aussi le don pour les personnes de moins de 
15 ans, qui n’avaient jusqu’à présent pas le droit de recevoir des transplantations, au grand 
désespoir de leurs parents. 

Grâce à cette loi, les japonais espèrent faire un grand pas dans le domaine des 
transplantations, même si les parents qui ont perdu un enfant avant sa mise en place sont 
amères que cet amendement n’ait pas été signé plus tôt. La nouvelle loi fera également 
baisser le trafic d’organes, espère l’OMS, car les conditions de dons se sont assouplies et le 
nombre d’organes disponibles vont augmenter, ce qui ne poussera plus les japonais à s’en 
fournir illégalement. 

Le premier japonais à avoir donné ses organes sous cette nouvelle loi a été victime d’un 
accident de voiture. Sa famille étant consentante au don, il permettra de sauver 5 vies : 
cœur, poumons, foie, pancréas et reins vont être attribués à des patients japonais en attente 
de ces organes dans les jours qui suivent. 

Ironie du sort, une loi identique à celle qui vient d’être votée avait été proposée en 1993, 
mais avait été refusée à l’unanimité ! 

Cette loi qui vient tout chambouler soulève toutefois un problème : les hôpitaux ne sont pas 
encore prêts à l’appliquer à la lettre, manque d’expérience. En effet, des études ont montré 
que très peu sont capables de prélever les organes d’un mineur par exemple. Même si la 
compétence est prévue à la hausse, il va falloir du temps pour que cette loi trouve sa juste 
place. Les progrès vont toutefois devoir être accomplis rapidement, car les pays tels que 
l’Australie, l’Angleterre et l’Allemagne ont déjà prévu de refuser dans le futur les patients 
japonais en quête d’organes étrangers. 

Les japonais sont donc partagés entre leur propre envie d’avancer dans le domaine et la 
pression exercée par les autres nations, qui leur forcent quelque peu la main car elles 
considèrent que la situation a assez duré et que le Japon doit se suffire à lui-même. Cela 
semble également une des seules manières pour éviter toute discrimination en matière de 
transplantation (principe figurant dans la loi Suisse pour les dons d’organes), puisque jusqu’à 
présent la quête d’organes à l’étranger était réservée à de riches japonais. 

3.12 La mort cérébrale 

 Le Japon a longtemps interdit les prélèvements  d’organes sur les patients en état de 
mort cérébrale, ce qui a condamné de longues années durant le don d’organes. L’une des 
raisons est la difficulté qu’ont les japonais à accepter ce concept. Le doute plane toujours 
dans leur esprit entre une réelle mort et un simple coma. De plus, de nombreux japonais 
considèrent la mort cérébrale que chez les patients qui ont consenti à donner leurs organes. 
Le concept est donc encore plutôt flou dans les esprits et mal accepté. Cela rend alors 
difficile l’autorisation du prélèvement d’organes par la famille du défunt. Un individu est 
souvent considéré comme mort par sa famille à l’arrêt du cœur. Pourtant, il y a presque 
autant de personnes déclarées en état de mort cérébrale chaque année que de patients en 
attente de greffe d’organe. Il paraît donc logique que les opérations visant à promouvoir les 
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dons doivent viser l’explication et la démystification du concept de mort cérébrale, du moins 
en grande partie. 

3.13 Le Japon, champion des donneurs vivants 

 Le prélèvement d’organes de donneurs vivants permet de contrecarrer les tabous et 
la réticence vis-à-vis de la mort cérébrale. Il est donc un excellent biais, même s’il se limite à 
quelques organes. Le rein est souvent obtenu de cette manière, car cela ne pose pas de 
problème au donneur (qui peut sans autre vivre avec un seul rein). Alors que, dans la plupart 
des nations, le don d’organes de son vivant ne prédomine pas sur le prélèvement sur 
personnes décédées, le Japon est un champion en la matière. En effet, il se place au 1er rang 
mondial de donneurs vivants. Ainsi, plus d’un millier de dons de foie à partir de donneurs 
vivants a eu lieu dans l’archipel à ce jour. Ce chiffre est à comparer avec le peu de dons 
venant de personnes décédées ; là, le Japon cède sa 1ère place pour aller rejoindre le 
peloton de queue. 

3.14 Comment réagir face au manque d’organes 

 Il est donc urgent de trouver les solutions qui permettraient d’augmenter le nombre 
de donneurs d’organes et d’optimiser leur prélèvement sur les personnes décédées. Fait très 
important également, en perfectionnisant les traitements immunosuppresseurs administrés 
après la greffe, on améliorerait de façon conséquente l’issue de l’intervention. Or, cela est 
du ressort de l’industrie pharmaceutique, alors que nous sommes tous concernés par la 
sensibilisation au don. 

Il est tout d’abord important de cibler les différentes barrières au don pour tenter d’agir 
dessus. Les croyances, qu’elles soient culturelles, religieuses ou encore personnelles 
constituent un obstacle important au don de ses organes. Il semble difficile de surpasser tant 
d’ancrage comportemental et émotionnel, établi sur plusieurs centaines d’années. 
Cependant, sans risquer de s’imposer face à des croyances parfois bien trop importantes 
pour être détournées, le meilleur moyen de tenter une évolution est l’information. En effet, 
si aux croyances s’ajoute la mésinformation en matière de prélèvement d’organes, l’on ne 
peut espérer améliorer le nombre souvent trop peu élevé de donneurs. Les personnes 
possédant une carte de donneur se sont sans doutes posé certaines questions avant de 
l’acquérir : « Si je signe, que va-t-on faire de moi à ma mort ? », « mes organes vont-ils être 
prélevés de manière respectueuse ? », « va-t-on respecter ma volonté de ne donner que 
quelques organes, même si les autres sont en parfait état ? » C’est à ces questions et à bien 
d’autres que l’on doit répondre. Mieux encore, il nous faut aller vers l’autre pour lui donner 
ces informations pour ensuite lui laisser libre choix de son corps. La manière la plus efficace 
est sans doute une méthode douce, qui respecte croyances et culture, mais qui sensibilise au 
don, informe et répond aux craintes des donneurs potentiels. 

Cette information peut se faire par différents biais : dans la rue, par écrit ou encore faire 
partie d’un programme politique. 

Durant les campagnes de sensibilisation Japonaises, divers documents sont mis à 
disposition : cartes de donneurs classiques, ressemblant de près à celles trouvées en Suisse, 
auto-collants pouvant être collés sur le permis de conduire ou sur la carte d’assurance 
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sociale et stipulant la volonté de donner ses organes. De plus, un magazine est édité quatre 
fois par an, comprenant l’avis positif de nombreuses personnalités sur la question du don. 

Tout est donc mis en œuvre pour faire avancer la situation. Mais le pouvoir de la culture et 
des croyances est inimaginable et personne ne sait si le statut du Japon en matière de dons 
d’organe va un jour s’améliorer…  

 

Sondage 

Nous avons effectué un sondage internet auprès des étudiants de médecine à Genève ainsi 
qu’auprès nos homologues japonais. 

Nous avons cherché à appuyer nos analyses avec cette petite étude. Elle comprend 10 à 12 
questions et est totalement anonyme. Grâce à cette méthode, nous avons réussi à obtenir 
plus de réponses qu’espéré. Cette partie du rapport sera discutée lors de notre présentation 
orale du stage d’immersion en communauté. 

Les Sondages sont en annexes, prières de les consulté. 

Comme on peut le voir dans les sondages, il y a plus de suisses que de japonais qui 
possèdent une carte de donneur. Ce qui est grave, c’est que certains japonais ne savent 
même pas où se la procurer !Plusieurs autres points sont marquants : 

Tout d’abord, les japonais peuvent moins parler du don d’organes avec leur famille, ce qui 
confirme les dires du Dr Kanda. 

Ensuite, les étudiants japonais sur-estiment le Japon, en effet, plus de la 60% placent leur 
pays dans la moyenne mondiale des donneurs.  

Cependant, ils sont presque 100% à être conscient du manque d’organes, et plus de la 
moitié pensent qu’il faudrait intensifier la prévention, agir dans les écoles et distribué des 
cartes de donneurs. Cette dernière observation prouve que les étudiants sont au courant du 
problème et qu’ils cherchent à envisager des solutions. 

En Suisse, la tendance est clairement inverse. Plus de 85% des personnes ont une carte de 
donneur et 97% déclarent pouvoir parler du don d’organes avec leurs proches. Comme les 
japonais, les étudiants suisses sont favorables à la prévention. Malgré tout, 93.5% des 
réponses sont contre un don obligatoire à la mort. Les arguments donnés sont : la liberté 
individuelle, le droit à ses propres croyances et la liberté de disposer de son corps. 
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4. Vih/Sida 

 Le VIH ou virus de l’immunodéficence humain est un problème sanitaire mondial et 
l’une des priorités du XXIème siècle. Nous nous retrouvons confrontés à un fléau, puisque le 
virus résiste pour l’instant aux traitements mis en place. 

4.1 Origine du virus et historique : 

 Le VIH provient sans doutes d’un autre virus, nommé SIV (simian immunodeficiency 
virus). Le virus SIV est présent chez les chimpanzés et de nombreux primates. Il fait partie de 
la catégorie des rétrovirus, et plus précisément des lentivirus. Le SIV n’est pas 
particulièrement bien adapté à l'espèce humaine et les contaminations éventuelles 
survenues dans le passé n'ont pas rencontré les conditions épidémiologiques nécessaires à la 
diffusion de ce virus dans notre espèce. Le SIV est présent depuis des centaines d’années 
chez les primates sans jamais avoir provoqué d’épidémies. Comment se fait-ce qu’il ait été à 
l’origine d’une telle catastrophe ? La théorie qui prévaut est que le SIV aurait subi une 
mutation. Cela aurait adapté ce virus aux hommes et lui aurait permis de les infecter. De 
plus, l'introduction de procédures médicales, comme les injections et les transfusions 
sanguines ont favorisé la pénétration et la diffusion du SIV chez l'homme. Quant aux causes 
de la propagation de cette épidémie, elles sont multiples : urbanisation, prostitution, 
déplacements de populations.  

En 1980, trois jeunes homosexuels ont une combinaison inhabituelle de symptômes, tels que 
la fièvre, une pneumonie, une candidose orale, des lymphadénopathies généralisées et un 
nombre de lymphocytes T helper CD4+ nettement diminué. Ces patients sont alors admis à 
l’hôpital de Los Angeles. En parallèle, une recrudescence de maladies rares, comme les 
sarcomes de Kaposi ou les pneumonies à Pneumocystis carinii, est observée. Les 
lymphocytes T helper CD4+ sont, quant à eux, diminués chez tous ces patients. Ces cas 
cliniques n’avaient jamais été observés auparavant et on donna le nom GRID (Gay-related 
immune deficiency) à ce syndrome, vite renommé SIDA (syndrome de l’immunodéficience 
acquise).  

Les mois qui suivent voient une étendue des cas chez les homosexuels, les hémophiles et les 
nouveaux nés. On conclut alors que l’on a à faire à une maladie infectieuse pouvant se 
transmettre de trois manières : 

- Par contact sexuel 

- Par exposition à du sang contaminé ou des produits issus du sang. 

- Verticalement, de la mère à son bébé lors de l’accouchement. 

De 1982 à 1983 de nombreuses recherches sont entreprises, afin de découvrir l’agent 
responsable de ce syndrome. L’équipe des Professeurs Jean-Claude Chermann  et Luc 
Montagnier, de l’Institut Pasteur font alors la découverte d’un nouveau virus, appartenant à 
la catégorie des rétrovirus et qui attaque les cellules du système immunitaires 
(principalement les lymphocytes T helper CD4+). L’effet de ce virus est de tuer les cellules 
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qu’il colonise. En 1983, l’isolation du LAV (lymphadenopathy Associated Virus), très vite 
renommé VIH (Virus de l’immunodéficience humaine) est un succès.  

Les recherches continuent pour établir tous les liens entre le VIH et le SIDA et de 
comprendre le fonctionnement du virus. En 1984, on découvre un premier traitement en 
mettant en évidence les activités antirétrovirales de l'AZT (Zidovudine), mais elle demeure 
coûteuse et très toxique. 

Puis, les premiers tests de dépistages du VIH sont commercialisés à travers le monde et de 
nouveaux espoirs sont ouverts afin de lutter contre cette maladie sournoise et silencieuse, 
en la dépistant durant les premières années d’infection. 

Les Nations Unis mettent également sur pied un premier programme de lutte contre le sida. 
Durant les mois et les années qui suivent de nombreux nouveaux traitements sont mis en 
place et le prix des médicaments diminue. Nous avons actuellement à disposition plus d’une 
vingtaine de médicaments différents et des tests adaptés pour le dépistage du VIH-1 et du 
VIH-2. 

En 1991, Franck Moore, un peintre new-yorkais, crée un ruban rouge en guise de 
compassion et de solidarité pour la cause du sida; il est porté pour la première fois en 1992 
lors des Tony Awards. Cette idée lui fut inspirée lors de la guerre du Golfe, où un ruban jaune 
était le symbole représentant l'espoir de retrouver vivant les soldats américains qui étaient 
en mission dans cette région.  

En 1996, on parle désormais de trithérapie en ce qui concerne le traitement du SIDA, soit de 
la combinaison de trois médicaments, dont l'efficacité est démontrée. La trithérapie (ou 
HAART ou Highly Active AntiRetroviral Treatment) devient le standard en matière de lutte 
contre le VIH.  

En 2002 l’Onu reconnaît le caractère pandémique du Sida. 

Depuis ces nombreuses découvertes, l’on ne cessent de progresser. La recherche de vaccins 
ou de crèmes protectrices s’intensifie, mais à l’heure actuelle il n’y a pas encore de 
traitement curatif, le seul moyen de réellement lutter contre ce virus étant une prévention 
visant les populations et leurs comportements. L’utilisation du préservatif, la prévention 
chez les femmes enceintes atteintes du VIH ou l’utilisation de seringue non souillés chez les 
consommateurs de drogues sont quelques uns des grands objectifs des campagnes de ces 
dernières années, afin de diminuer la propagation du VIH et les cas de Sida. Depuis les 
premiers cas, en 1981, le nombre de personnes atteintes ne cessent d’augmenter, ce qui 
justifie une intensification de la prévention, spécialement auprès des jeunes. 

4.2 Epidémiologie 

 Il est difficile de chiffrer le nombre de cas, tant l’accès aux tests reste limité dans 
certain pays. Cependant le programme de l’ONU pour le SIDA communique quelques chiffres 
sur lesquels nous nous baserons.  

Depuis l’apparition du virus, on estime a près de 30 millions de personnes le nombre de 
morts et actuellement, environ 2 millions de personnes meurent du SIDA chaque année, ce 
qui fait du VIH la maladie infectieuse la plus mortelle jamais connue.  
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Pour l’année 2006, on estime à près de 40 millions de cas le nombre de personnes infectées 
et vivant avec le VIH, avec près de 3 millions de nouveau cas par année. Cependant, ces 
chiffres sous-estiment sans doutes le nombre de cas réels dans le monde. La distribution des 
cas est très inégale, avec plus de 68% des malades en Afrique sub-saharienne, soit près de 25 
millions de cas.  
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Finalement, il ne faut pas négliger les conséquences qu’a le VIH/SIDA sur le plan socio-
économique et démographique. En effet, la plupart des personnes touchées sont les 
personnes sexuellement actives, soit la tranche d’âge des 15-50 ans. Certains pays voient 
donc leur pyramide des âges modifiée et creusée de manière impressionnante du fait du 
décès de ces personnes. 

Le fonctionnement du virus est de mieux en mieux connu et l’espoir de nouveaux 
traitements thérapeutiques et curatifs font surface, mais à l’heure actuelle nous ne sommes 
pas capable de le vaincre et devons faire au mieux pour le comprendre et essayer de cibler 
ses stratégies de vie pour le contenir. 

4.3 Modes d’action du virus 
 
4.3.1 Modes de transmission : Il existe différents modes de transmission que nous nous 
devons de comprendre, car ils sont les cibles privilégiées de la lutte contre cette maladie 
infectieuse. Il faut cependant insister sur un point : l’exposition au virus par un quelconque 
mode de transmission ne signifie pas automatiquement infection. En effet, selon le monde 
d’exposition il existe des probabilités d’infection plus ou moins grandes. Quatre modes de 
transmissions principaux peuvent être relevés : 

1) Transmission par transfusion de sang infecté par le VIH : le risque est très élevé 
avec une infection presque certaine.  

2) Transmission verticale de la mère à son enfant lors de l’accouchement : lors du 
contact sanguin après rupture placentaire les probabilités d’infection peuvent 
varier. En effet, une mère sans traitement a une probabilité de près de 30% 
d’infecter son bébé. Avec un traitement préventif administré à la mère malade, le 
risque est de moins de 0.1% si la virémie est indétectable. 

3) Transmission par piqûre : lors d’une injection à l’aide d’une aiguille souillée, le 
risque d’infection n’est que de 1/300. 

4) Transmission par relation sexuelle (vaginale ou anale) : la plupart des infections 
surviennent par ce mode de transmission. La probabilité d’infection se situe entre 
0.01 % et 1%. Cependant, la probabilité d’être infecté est très variable car 
plusieurs facteurs entrent en jeu : plus la virémie est élevée, plus le risque 
d’infection est grand. L’association d’une autre MST augmente également la 
probabilité de contracter le VIH et la présence de la syphilis ou de la gonorrhée 
conjointement à une infection avec le VIH peut faire monter la probabilité jusqu’à 
20%, voire 40%. Enfin, les ulcères des muqueuses génitale augmentent également 
le risque, et la probabilité d’infection peut monter jusqu’à 10 %. 

4.3.2 Structure du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : 

 Le virus de l’immunodéficience humaine fait partie de la famille des rétrovirus. Ce 
groupe est très divers et ce genre de virus se retrouve chez tous les vertébrés. Le VIH fait en 
outre partie d’une sous-famille de rétrovirus, nommée lentivirus, car il cause une maladie 
dégénérative lente, contrairement à d’autres rétrovirus. Les lentivirus se caractérisent 
également par leur complexité génomique et de fonctionnement. 
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Les rétrovirus sont par définition des virus possédant leur matériel génétique sous forme 
d’ARN (acide ribonucléique) simple brin, qui est ensuite transcrit de manière inverse (reverse 
transcription), par une protéine nommée reverse transcriptase, en ADN (acide 
désoxyribonucléique). Cet ADN est ensuite intégré, grâce à une protéine nommé intégrase, 
dans le matériel génétique (chromosome) de la cellule hôte. Cette intégration donne ce que 
l’on appelle un provirus d’environ 10 000 paires de nucléotides. Ce provirus sert de modèle 
pour la formation de nouveaux ARNs viraux et de protéines, afin d’assembler des nouvelle 
particules virales (virions). 

Il nous est nécessaire d’examiner la structure du virus, afin de saisir l’enjeu de chaque 
traitement et de la trithérapie.  

La particule du VIH est sphérique et se compose d’une enveloppe lipidique issue de nos 
membranes cellulaires. Sur cette membrane se trouvent des glycoprotéines (protéines avec 
des sucres ajoutées), nommées SU GP120 (glycoprotéine de surface 120) et TMGP41 
(glycoprotéine transmembranaire 41). Ces glycoprotéines sont nécessaires à l’attachement 
du virus sur des récepteurs présents sur les cellules  hôtes humaines.  

L’enveloppe virale entoure un centre en forme de coquillage rond, constitué de protéine 
nommé MA et CA. Ces protéines sont peu utiles pour les traitements, c’est pourquoi nous ne 
nous attarderons pas dessus.  

La majorité des protéines ciblées par nos traitements se trouvent empaquetées dans la 
particule virale. En effet, PR (protéase), RT (reverse transcriptase) et IN (intégrase) sont des 
protéines ayant un rôle clé dans le cycle viral et les traitements disponibles actuellement 
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ciblent essentiellement les glycoprotéines de surface et les trois dernières protéines citées. Il 
existe également nombre de protéines accessoires dont nous ne discuterons pas. 

Le génome viral des rétrovirus est composé de deux chaînes identiques d’ARN. Ce qu’il est 
important de retenir est que la présence de deux chaînes d’ARN permet une possibilité de 
recombinaison et donc d’émergence de nouveaux variants. Les chaines d’ARN sont 
entourées d’une protéine nommé NC (nucléocapside), qui serait une cible potentielle de 
traitement pour les années à venir. 

4.3.3 Cycle de multiplication  

 La première étape est l’attachement à une cellule cible, sur laquelle les 
glycoprotéines virales peuvent se fixer. L’attachement se fait à l’aide d’un récepteur  et d’un 
co-récepteur. Le récepteur est nommé CD4 et se trouve essentiellement sur les lymphocyte 
T helper CD4+ et en quantité moindre sur des cellules telles que les macrophages (cellules de 
l’immunité), les cellules dendritiques (cellules de l’immunité) ou encore les cellules de la 
microglie (cellules de soutien au système nerveux). Le co-récepteur est soit CXCR4, soit 
CCR5, qui sont des récepteurs aux chimiokines (petites molécules qui sont présentes pour 
guider les cellules de l’immunité vers le site d’infection). Une fois attaché, le virus fait 
fusionner son enveloppe avec la membrane plasmique de l’hôte. 

Ensuite, il relâche dans le cytoplasme de la cellule ce que l’on appelle le complexe 
nucléoprotéique, qui consiste en le génome viral et les enzymes nécessaires à sa réplication 
(la reverse transcriptase, des protéines de structure et autres protéines accessoires).  

Le virus doit maintenant s’intégrer dans les chromosomes de l’hôte grâce à deux enzymes : 
la reverse transcriptase s’occupe de changer l’ARN en ADN et l’intégrase s’occupe, quant à 
elle, d’intégrer l’ADN néoformé dans l’ADN cellulaire. Durant ces étapes, certains 
phénomènes se produisent, qui ne sont pas à l’avantage de l’homme : la reverse 
transcriptase fait son travail avec un haut taux d’erreur et une mutation est potentiellement 
introduite à chaque fois que le génome est copié. Cela explique pourquoi de nombreux 
mutants résistants aux médicaments antiviraux émergent et pourquoi ce virus arrive à 
échapper à la réponse immunitaire de l’homme.  

Ajouté aux erreurs de réplication, la recombinaison entre génomes peut se produire. En 
effet, si une cellule est infectée par deux souches différentes à la fois, la possibilité 
d’échange de matériel et de création de nouveau sous-types de virus est conséquente, ce 
qui augmente une fois de plus la diversité de ce virus. 
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Une fois l’intégration effectuée, le provirus peut exprimer ses gènes. Lors de la phase 
d’expression précoce, il synthétise les protéines utiles immédiatement (celles nécessaires à 
la survie dans la cellule hôte par exemple). Lors de la phase d’expression tardive a lieu la 
synthèse de protéines structurelles et enzymatiques, utiles comme composants de la future 
particule virale. 

 

Enfin, l’assemblement et la sortie du virus se passent près de la membrane plasmique, une 
fois que tout les composants sont présents en quantité suffisante. La maturation continue 
dans la particule virale une fois qu’elle a bourgeonné. En effet, il est encore nécessaire 
qu’une protéase coupe un précurseur de protéines afin de donner les protéines finales, dont 
la reverse transcriptase. Cette protéase est la cible de nombreux traitements, dont la 
trithérapie. 

4.4 Clinique du Syndrome d’immunodéficience  acquise 

 Il existe deux stades dans l’infection du VIH : aigüe et chronique. 

La diminution progressive des CD4 est la caractéristique principale d’une atteinte par le VIH. 
Une première diminution du nombre de CD4 se produit durant la phase aigüe d’infection (où 
l’on perd environ 1000 CD4/µl). Puis, le niveau des CD4 remonte quelque peu, mais retourne 
rarement à la normale. S’installe ensuite une phase chronique (perte de 70 CD4/µl par an), 
mais cette diminution varie fortement en fonction des individus. 
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Ces stades cliniques engendrent différents symptômes. Durant la phase aigüe d’infection, 
l’on remarque une forte fièvre, des lésions de la peau, une pharyngite et des nœuds 
lymphatiques gonflés. Ces symptômes non exclusif à l’atteinte par le VIH peuvent persister 
quelques jours, voire quelques semaines. Durant la phase chronique, on observe ce que l’on 
appelle une latence clinique, avec presque aucun symptôme visible, de légères asthénies 
pouvant apparaître, mais rien de bien notable. 

Lorsque le nombre de CD4 descend en-dessous de 200 CD4/µl, on parle de SIDA, qui se 
caractérise par de nombreuses déficiences au niveau immunitaire. La porte est alors ouverte 
à toutes les infections opportunistes. Certaines maladies sont hautement spécifiques au 
SIDA (pneumonie à Pneumocystis carinii) et d’autres moins (sarcome de Kaposi, réactivation 
des virus herpétiques ou autres lymphomes). Dans les pays en voie de développement, la 
maladie opportuniste posant le plus de problèmes aux personnes atteintes du SIDA est la 
tuberculose. 

4.5 Outils diagnostiques 

 Comme nous l’avons vu, suivant le stade de la maladie à laquelle on se trouve, une 
infection par le VIH peut passer totalement inaperçue.  

L’infection peut-être diagnostiquée par la détection d’anticorps spécifiques contre le VIH 
dans le sang. Le délai d’apparition des anticorps est estimé à 90 jours après l’infection chez 
95% de patients. En Suisse, on utilise ce que l’on appelle le test combiné. Il détecte non-
seulement le taux d’anticorps, mais également une protéine virale appelée p24, qui apparait 
très vite dans le sang.  

Il faut donc faire attention à ce que l’on appelle « période fenêtre », pendant laquelle les 
anticorps ne peuvent pas être détectés dans le plasma, même si le patient est infecté. Le test 
par détection d’anticorps contre le VIH est un des tests les plus fiables. En effet, la sensibilité 
(proportion des malades, dont le test est positif) et la spécificité (proportion des non-
malades, dont le test est négatif) de ce test excèdent largement 99%. Malgré le fait que le 
test soit très performant, il est d’usage d’en faire un deuxième pour la confirmation. En 
effet, ce test s’impose car il persiste tout de même un risque d’égarer un tube de sang, ou 
d’inverser deux patients, suite à une mauvaise annotation des tubes. Il faut noter que le test 
de détection des anticorps peut parfois donner un résultat « incertain ou indéterminé », ce 
qui peut s’expliquer par une infection récente ou par d’autres situations dont nous ne 
discuterons pas. 

Le deuxième test (de confirmation) utilise une méthode différente, un « Western Blot ». 
Avec cette méthode, les protéines du VIH sont en premier lieu séparées par un processus 
nommé électrophorèse (la séparation des particules se fait en fonction de leur charge 
électrique et pour des charges identiques, en fonction de leur taille) puis on incube les 
protéines du VIH avec du sérum issue du patients sur un gel. Si le patient est infecté, ses 
anticorps vont fixer les protéines du VIH. Dans ce cas, le test est dit positif.  

Il existe encore une autre méthode de détection mais qui n’est pas utilisé du fait des frais 
qu’elle engendre. Il s’agit de la RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction). Ce 
test n’est pas utilisé comme outil de premier diagnostic, mais est très utile dans le suivi des 
patients atteints du VIH et sert également dans les centre de don du sang, afin de minimiser 
les risques de contagion par transfusion. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9s_physico-chimiques_des_prot%C3%A9ines#Mobilit.C3.A9_.C3.A9lectrophor.C3.A9tique_-_Electrophor.C3.A8se_-_Electrofocalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9s_physico-chimiques_des_prot%C3%A9ines#Mobilit.C3.A9_.C3.A9lectrophor.C3.A9tique_-_Electrophor.C3.A8se_-_Electrofocalisation
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4.6 Suivi 

 Il y a deux paramètres à surveiller chez les personnes atteintes du VIH, le premier 
étant le nombre de virus dans le sang et le second le nombre de lymphocytes T helper CD4.  

Afin de mesurer le nombre de virus par ml de plasma, on utilise la RT-PCR. Les patients non 
traités avec une trithérapie présentent une concentration virale de 500 à 1'000'000 copies 
d’ARN par ml de plasma; avec le traitement ce nombre décroit de manière impressionnante 
pour se situer à moins de 5 à 50 copies d’ARN par ml. Le but du traitement étant qu’après 2 
à 6 mois sous trithérapie, tous les patients soient en-dessous de 50 copies par ml de plasma. 
Ce test permet d’établir une prédiction à long terme, en se basant sur la virémie (nombre de 
virus dans le sang).  

Pour une prédiction à court terme, le nombre de lymphocytes T helper CD4 est beaucoup 
plus utile. Nous savons aujourd’hui qu’au delà de 200 CD4 par ml il n’y a pas de réel risque 
de contracter des maladies opportunistes ou qu’en-dessous de 50 CD4 par ml, les risques de 
décès sont conséquents. Les méthodes utilisées pour compter les CD4 sont de plusieurs 
natures : les méthodes automatisées comprennent la cytométrie de flux et les cytomètres 
spécialisés. Les méthodes manuelles regroupent les essais, qui nécessitent l’utilisation du 
microscope ou du lecteur ELISA. De nouvelles méthodes basées sur micro-réseau (micro-
array) ou sur des bandelettes réactives (dipstick) sont présentement en développement et 
seront probablement commercialisées dans quelques années. 

 

4.7 Traitements 

 Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif pour le VIH/SIDA. Les moyens de 
lutte sont essentiellement des traitements conservateurs, qui servent à maintenir le plus 
longtemps possible la fonction immunitaire du malade. Le but final étant de ralentir la 
diminution des lymphocytes T helper CD4+, afin de ne pas atteindre le seuil qui rendrait le 
patient vulnérable. Pour ce faire, tout un arsenal de médicament a été développé au cours 
des dernières années. 

Le traitement du VIH n’est pas une affaire simple. Cependant, le développement de 
nouvelles molécules actives à différents niveaux aident au prolongement de l’espérance de 
vie d’un patient malade. Il existe actuellement plus d’une vingtaine de médicaments sur le 
marché, qui peuvent être classés en 5 catégories : 

1) Les inhibiteurs de la reverse transcriptase nucléoside, tels que la zidovudine 
(AZT), premier médicament commercialisé afin de lutter contre le SIDA, ou 
encore l’abacavir (ABC).  

2) Les inhibiteurs de la reverse transcriptase non nucléosides, tel que l’efavirenz 
(EFV).  

3) Les inhibiteurs de la protéase, tel que l’Indinavir (IDV). 
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4) Les inhibiteurs de l’entrée, tels que l’inhibiteurs du peptide T20 qui permet la 
fusion du virus sur la cellule ou les inhibiteurs de la fixation du virus sur CD4, 
CCR5 ou encore CXCR4. Actuellement, seul un médicament est commercialisé, le 
Maraviroc, un inhibiteur CCR5. 

5) Les inhibiteurs de l’intégrase : les derniers médicaments développés et très 
prometteurs, ils engendrent moins de résistances que les autres médicaments. 
Ils sont indiqués pour les personnes chez qui les autres types de médicament 
n’ont pas n’ont pas porté leurs fruits. 

Le traitement est, depuis 1996, indiqué en trithérapie. En effet, l’association de trois 
médicaments s’est montré plus efficace et permet de diminuer les résistances chez les 
patients. La combinaison générale est un ou deux inhibiteurs de la protéase avec un ou deux 
inhibiteurs de la reverse transcriptase, souvent nucléosidique. Cette thérapie appelée 
HAART (Highly active antiretroviral therapy) est devenue le standard du traitement, pouvant  
cependant être revu et modifié selon les besoins de chaque patient. Les facteurs influençant 
le choix sont de natures très diverses et incluent les interactions médicamenteuses, les 
intervalles de prises (personnes avec activités professionnelles) ou la grossesse. 

Le traitement est indiqué pour les personnes présentant des symptômes typiques du VIH, 
indépendamment de leurs nombres de lymphocytes T helper CD4+, ou pour les patients 
asymptomatiques avec moins de 350 lymphocytes T helper CD4+ par µl de sang ou une 
charge virale de plus de 50'000 virions par ml de plasma.  
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Ces traitements, bien qu’efficaces, sont lourds et le patient doit prendre ses médicaments 
plusieurs fois par jour. La stratégie des entreprises pharmaceutiques ces dernières années 
est donc le développement d’une seule pilule par jour ou même par semaine, ce qui sera 
une grande avancée pour le confort du malade.  

De nombreux effets secondaires sont connus, hormis les traditionnelles nausées, sudations 
et sensations de mal être, le plus préoccupant est sûrement l’augmentation du risque de 
maladies cardiovasculaires. En effet, il a été remarqué que les médicaments antirétroviraux 
favorisent la redistribution du tissu adipeux autour des organes viscéraux, ce qui représente 
une menace pour le cœur.  

L’espoir reste le développement d’un vaccin dans le futur ou d’un médicament qui 
combattrait le virus, afin de l’éradiquer. La thérapie curative est donc le but à atteindre, 
même si la capacité qu’a le VIH à muter rend ce traitement d’autant plus difficile à trouver.  

En attendant, il est important de tenter de faciliter l’accès à la trithérapie à travers le monde, 
car bien des malades n’ont encore aucun moyen d’en bénéficier. 
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4.8 Prévention 

 Outre le traitement des malades, il est crucial de généraliser la prévention. Il existe 
dans les pays développés toute une série de mesures mises en place faisant partie du 
programme de lutte contre le fléau qu’est le VIH/SIDA. L’utilisation du préservatif et 
l’éducation sexuelle sont des parts importantes de la prévention contre le virus. Or, suivant 
le pays, le message est plus compliqué à faire passer qu’on ne le croit. La distribution de 
seringues propres ou de méthadone aux personnes consommant de l’héroïne contribue 
également à diminuer drastiquement le nombre de personnes infectées par des aiguilles 
souillées. Enfin, la mise en place de tout un système technique et de contrôle de qualité pour 
les transfusions de sang permet également de limiter les infections. Nous avons fait de 
nombreuses visites dans les centres de la Croix Rouge au Japon et dans des centres de don 
du sang afin d’explorer les nombreuses mesures mises en places afin d’éviter ces cas de 
contamination. Mais un paradoxe est tout de même à relever : toute la technologie dont les 
laboratoires japonais disposent pour détecter le virus dans les produits sanguins est à mettre 
en contraste avec les tabous qui entourent cette maladie et qui est un obstacle à la 
prévention dans les écoles notamment.  
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4.9 Situation du VIH/SIDA en suisse 

 Voyons tout d’abord où en est l’épidémie de VIH en Suisse. En 2009, quelques 642 
nouveaux cas ont été diagnostiqués, contre 778 en 2008. Cette baisse fait suite à des chiffres 
stables depuis 2002. 

Le nombre de tests positifs entre 1985 et 2009 se situe à près de 31 000. On estime que plus 
25 000 personnes vivent encore avec cette maladie et que 5 800 malades en sont décédés. 
La tranche d’âge la plus touchée est les 30-44 ans, qui représentent plus de la moitié des 
nouveaux cas de VIH. 

Genève fait figure de mauvais élève en la matière. On estime que, dans le canton, environ 
4'000 personnes sont infectées par le VIH, ce qui correspond à  plus de 15% des cas en 
Suisse, alors que Genève représente seulement 6% de la population du pays. 
Ce chiffre élevé est probablement dû au fait que Genève compte passablement d'étrangers 
(plus de la moitié de la population cantonale), venant notamment de régions (très) infectées 
par le VIH/SIDA, comme l'Afrique ou l'Amérique latine. En effet, selon l’OFSP 42 % des 
personnes infectés par voie hétérosexuelle serait originaire de pays à haute prévalence de 
VIH. Une deuxième explication pourrait être que le nombre de personnes qui quitte et entre 
à Genève chaque année se situe  entre 50'000 et 100'000 personnes (pas de réels chiffres 
officiels) et que ce brassage continuel de la population favorise les cas de transmission du 
VIH. 

Derniers chiffres utiles dans le cadre de notre comparaison, les modes d’infections 
(proportions estimées pour les nouvelles infections) : 

 - Rapports hétérosexuels ~48% 

 - Rapports sexuels entre hommes~47% 

 - Injection de drogues~5% 

 - Transmission de la mère à l’enfant~0% 

 - Transfusions de sang et produits sanguin ~0% 

Deux tendances principales se dégagent ces dernières années : le nombre de nouveaux cas 
par rapports hétérosexuels sont en nette diminution. Cependant, le nombre de nouveaux 
cas chez les hommes ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme sont en 
recrudescence. Sachant que les femmes ne représentent que 27% des nouveaux cas de VIH 
par an, il faudrait intensifier la prévention chez les hommes, car les femmes sont moins 
atteintes, alors que leur anatomie est plus favorable à l’infection. Elles semblent donc être 
plus sensibles à la prévention et faire preuve de plus de prudence que les hommes. 
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Au Japon, il n’y a que peu de migration par rapport à la Suisse, peu d’étrangers s’y 
établissent et l’on ne peut donc pas expliquer les cas de SIDA par les déplacements de 
population. Or, on peut fortement supposer que le manque de prévention et d’information 
est en grande partie en cause du l’épidémie de SIDA japonaise. 

 



Les étudiants post-gradués et nous-même 

4.10 Vécu au Japon 

 
4.10.1 Démarches 

 Durant nos contacts avec le Dr Koji Kanda avant de partir au Japon,  nous avons 
décidé d’aborder un deuxième sujet toujours dans l’optique d’explorer les tabou de la 
société japonaise. Le sujet proposé était le VIH/SIDA. En effet, le Dr Koji Kanda nous a parlé 
d’une association nommée « JICA », qui organisait toute une série de conférences sur ce 
thème. 

Ces exposés ont lieu chaque année et sont à la base destinés à des étudiants post-gradués 
provenant d’Afrique et d’Asie. Le but de ces cours est de faire coordonner les efforts que les 
différents participants accomplissent pour leur pays. Ce qui nous à particulièrement motivé 
a suivre ces conférences est le fait que la situation au Japon était largement évoquée.  

Des professeurs venant de tout le Japon, ainsi que de l’étranger allaient pouvoir répondre à 
nos questions et nous accorder de leur temps. Nous avons donc décidé d’entreprendre des 
démarches afin d’être accepté au sein des nombreux étudiants présents. 

En plus des conférences, de nombreuses visites étaient organisées dans le but d’illustrer la 
lutte contre le VIH/SIDA au Japon.  

En se basant sur le programmes proposé par la JICA, nous avons tirés les éléments 
nécessaires pour tenter de répondre à notre problématique. 

Informations récoltées à travers les conférences et les entretiens 

Ayant assisté à plus d’une trentaine de cours, nous avons décidé de choisir ceux qui 

illustraient le mieux la situation et les problèmes du Japon en matière de VIH/SIDA. 
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4.10.2 Situation au Japon, basée sur le cours donné par le professeur. 
Mitsuhiro Kamakura 
 

 Pour nous faire réaliser l’importance de l’épidémie de SIDA, le Prof. Kamakura a 
ouvert sa présentation par ce graphique choc :  

Le SIDA se retrouve en 5ème place des causes annuelles de mort, juste après les maladies 

cardiovasculaires, le cancer et la pneumonie. Son cours portait sur les pays développés, et 
tout particulièrement sur le Japon. Connaissant la situation catastrophique de l’épidémie 
dans les pays pauvres, les pays développés doivent prendre leur responsabilités, afin de 
pouvoir montrer l’exemple en matière de prévention. Or, ce but est encore loin d’être 
atteint. Tant que nous n’aurons pas pris conscience de la situation et des moyens de lutte, 
nous ne pourrons pas fournir l’aide nécessaire aux pays dans le besoin. 

Bien sûr, d’après les chiffres officiels, le Japon a une basse prévalence de VIH/SIDA, avec 
moins de 0.02% de la population atteinte, ce qui n’est rien par rapport à d’autres pays, tel 
que l’Espagne. Mais ces chiffres sont-ils réels, sachant que peu de japonais osent franchir le 
pas du test de dépistage et que ce thème est encore bien tabou dans la société japonaise 
d’aujourd’hui?  
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Malgré cette basse prévalence, les cas de VIH/SIDA ne cessent d’augmenter à Hokkaido, 
comme dans le reste du Japon. 

 

Nous avons discuté avec le professeur Mitsuhiro Kamakura, qui nous a confirmé l’explosion 
des cas de VIH ces dernières années, étant donné l’accès récent aux tests de dépistages 
anonymes. 

Le premier cas de SIDA au Japon date de 1985. Il s’agit d’une transmission homosexuelle. 
Très vite, un programme de surveillance et de dépistage du sang destiné aux transfusions est 
mis en place, afin d’éviter les contaminations des receveurs de sang. En 1987, le premier cas 
de SIDA féminin est annoncé et, la même année, la fondation japonaise pour la prévention 
du SIDA est créée. Cette fondation a pour but de répandre les connaissances pour une 
meilleure prévention du VIH. Elle apporte donc son soutien à la prévention et aux 
traitements contre le SIDA. L’organisation est aussi chargée de mener des échanges 
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internationaux d’informations concernant la maladie, afin de contribuer à la santé dans le 
pays et à travers le monde.  

La surveillance du SIDA devient une obligation deux ans plus tard et tout cas connu d’un 
médecin se doit d’être déclaré. Enfin, en 1996, l’introduction de la thérapie HAART arrive 
comme un espoir pour les malades et leur famille. A l’heure actuelle, près de quatre 
nouveaux cas de VIH sont diagnostiqués chaque jour au Japon. Les chiffre japonais sont 
toujours donnés en pourcentages. Ainsi, l’on estime que 0,02% de la population est affectée, 
mais jamais nous n’avons entendu parler du nombre net de personnes atteintes de la 

maladie, ce qui serait beaucoup plus effrayant.  

Selon les chiffres, le mode de transmission principal du VIH est celui du rapport homosexuel, 
suivi par la voie de transmission hétérosexuelle. Cela est en contradiction avec les données 
suisses, où la voie principale de transmission est hétérosexuelle. La transmission par sang 
contaminé est bien moindre, grâce aux nombreux efforts accomplis par la Croix Rouge 
japonaise pour sécuriser les transfusions. Nous avons effectué une visite du centre de la 
croix rouge à Sapporo, nous en discuterons plus loin. En ce qui concerne les cas de SIDA, les 
homosexuels et les hétérosexuels sont à peu près à égalité. 

Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement est le nombre de japonais atteints, par 
comparaison au nombre d’étrangers (vivant au Japon). En effet, ces derniers sont souvent 
montrés du doigt en ce qui concerne le VIH/SIDA, parfois accusés d’avoir amené la maladie 
sur l’île. Certains japonais voient le SIDA comme une maladie d’étrangers et il est donc 
intéressant de voir où en sont les chiffres. En réalité, les étrangers ne représentent 
qu’environ 15% des cas de VIH/SIDA du Japon, et l’on peut donc conclure que les idées 
reçues ne sont pas justes. Les principales nationalités étrangères touchées au Japon sont les 
personnes originaires d’Asie du sud-est, d’Amérique latine et d’Afrique sub-saharienne. 
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Tout comme en Suisse, les hommes sont plus concernés par l’épidémie et il est très 
inquiétant de voir qu’au Japon, les cas chez les hommes d’origine japonaise sont en 
constante augmentation. Alors que les mesures de prévention s’intensifient, les cas de SIDA 
s’envolent. Le message est donc mal perçu ou pas pris au sérieux par une grande partie de la 
population. 
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Un sondage national a d’ailleurs récemment testé la connaissance des japonais en matière 
de VIH, et les résultats sont plutôt préoccupants : seule une minorité des personnes ont 
répondu à toutes les questions correctement. Un grand nombre de japonais interrogés n’est 
pas au courant que le préservatif peut prévenir la transmission du VIH, certains pensent 
également que ce virus peut être transmis à l’homme par les moustiques et ne sont pas 
certains que le VIH ne se transmet pas par la nourriture ! Les lacunes sont donc 
inimaginables en ce qui concerne les connaissances de cette maladie dans la population 
générale, ce qui se répercute forcément sur les comportements à risque que vont adopter 
les personnes mal informées. 
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4.10.3 La situation à Hokkaido par Mr Takeuchi  

 Les principaux problèmes d’Hokkaido sont dans l’ensemble les mêmes que dans le 
reste du Japon. Le manque d’information, le peu d’intérêt et de compréhension pour la 
question sont les principaux problèmes de l’île. En 2009, il y a eu 16 cas de VIH et 7 de SIDA 
dans la ville de Sapporo, ce qui amenait le nombre total à 102 et 63 malades 
respectivement. L’aspect positif est que l’on observe une augmentation des demandeurs de 
tests de dépistage à Sapporo, et cela grâce à l’accès facilité aux centres qui proposent les 
tests et à l’évolution des mentalités.  

Or, malgré le fait que Sapporo soit la 5ème ville du Japon, certains de ses habitants 
continuent à considérer le SIDA comme une « maladie urbaine », réservée aux grandes villes, 
tel que Tokyo, ou à l’extérieur du Japon. La raison pour laquelle les habitants de Sapporo (et 
du Japon en général) ont tant de mal à parler SIDA est que le thème de la sexualité est 
abordé et se trouve être un sujet extrêmement tabou. 

L’organisation « Circle Sapporo » a été fondée il y a trois ans. Elle propose des tests de 
dépistage sur des bases non-gouvernementales. Nous avons visité les lieux et pu discuter 
avec une des principales responsables de cet endroit (voir plus loin). 

WAVE Sapporo est une organisation qui s’occupe de la prévention chez la communauté 
homosexuelle de la ville. En passant par les propriétaires de bars gay, elle parvient à faire 
entendre ses messages et distribuer des préservatifs à une grande partie de cette population 
à risque. Elle fait également remplir des questionnaires aux participants, ce qui leur permet 
parfois d’ouvrir les yeux sur leurs comportements. 
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4.10.4 Les tests de dépistage au Japon 

 Ce thème fut abordé de deux manières. Une première conférence explicative a été 
donnée et nous avons également eu l’occasion de visiter les principaux centres de dépistage 
à Sapporo. Les test de détection du VIH suivent le même schéma au Japon qu’en Suisse. L’on 
cherche tout d’abord à détecter des anticorps anti-VIH dans le sérum du patient et, si le test 
est positif, un Western blot est utilisé pour confirmer ce résultat. Les résultats des test sont 
envoyés à l’institut de santé public d’Hokkaido, que nous avons visité durant notre stage. La 
visite de ce centre nous a permis de comprendre le système de santé au Japon et de 
bénéficier d’informations supplémentaires sur les maladies infectieuses. 

 

Nous nous sommes intéressé au suivi du patient post-test. La prise en charge est, bien 
entendu, différente suivant que le test est négatif ou positif. 

Suivi après test négatif : il est très important de préciser au patient qu’un test négatif 
n’implique pas qu’il n’ait jamais eu de comportements à risque et qu’il doit continuer à faire 
attention. Le biais de la période fenêtre doit également être saisi par ce dernier et il est 
important qu’il comprenne que le test peut être négatif malgré une infection, dans les trois 
mois qui suivent l’exposition à risque. Le patient repart donc avec une brochure informative 
sur le SIDA (en japonais ou en anglais). L’accent est donc mis sur la relativisation et la 
prévention pour le futur du patient, qui doit prendre conscience qu’il n’est pas à l’abris 
d’une infection s’il ne se méfie pas. 

Suivi après test positif : la situation est ici bien plus délicate et il est important que le résultat 
du test soit compris par le patient. La différence entre VIH et SIDA doit être clairement 
formulée et les traitements doivent également être évoqués de manière complète. Il faut 
que la personne saisisse qu’elle va jouer un grand rôle dans la prise en charge et que son 
adhérence au traitement est primordiale pour sa qualité de vie.  
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4.10.5 La sexualité au Japon 

 Durant notre stage, nous avons suivi un séminaire traitant des habitudes sexuelles 
des japonais, pour essayer de mieux les comprendre et de voir où il est possible d’agir, afin 
d’éviter les comportements à risque.  

L’âge de la première expérience sexuelle est dans la moyenne des autres nations. Ainsi, la 
majorité des jeunes japonais ont leur premier rapport entre 18 et 24 ans. 

 

Dans cette même tranche d’âge, un peu plus de 50% des jeunes japonais ont une relation 
sexuelle rapidement après la rencontre de leur partenaire (dans le mois qui suit la 
rencontre).  
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Nous savons que le fait d’avoir de multiples partenaires sexuels augmente le risque de 
contamination par le VIH, c’est pourquoi il est d’autant plus important de cibler les 
personnes ayant déjà eu plus d’un partenaire pour la détection du virus et de prévenir les 
jeunes des risques qu’ils encourent en multipliant les personnes avec lesquelles ils ont une 
expérience sexuelle.  

 

En plus d’avoir plusieurs partenaires, près de 30% des japonais n’ont pas de relation stable. 
Ils ne sont donc jamais sûr du passé sexuel de leur partenaire.  

Les jeunes ont donc leur première expérience sexuelle de plus en plus tôt et qui plus est, ont 
des partenaires sexuels plus nombreux et non-réguliers. Ce qui fait d’eux les cibles 
privilégiées du virus.  
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Avec tous ces risques augmentés de contracter la maladie, il serait plus que primordial de se 
servir d’un préservatif lors des rapports. Or, les japonais n’excellent pas dans le domaine et 
si pas plus de 76% d’entre eux l’utilisent pour la pénétration, ils sont moins de 40% à en faire 
usage pour le sexe oral. 

 

L’utilisation de la pilule contraceptive pourrait réduire l’utilisation de préservatifs par les 
japonais. Plusieurs d’entre eux ne se voient pas combiner les deux et préfèrent choisir l’un 
ou l’autre. Ainsi, on peut en conclure que la principale utilisation du préservatif par les 
jeunes est à but contraceptif et non pour se protéger du VIH, ce qui est grave et qui montre 
qu’ils n’ont non seulement pas conscience des risques de transmission de ce virus, mais 
qu’ils ignorent également que le préservatif protège de toutes les autres MST. La syphilis et 
la gonorrhée sont d’ailleurs en augmentation au Japon, parallèlement au SIDA.  
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4.10.6 La prévention, vue par le Professeur Yasushi Sawazaki 

 La mise sur pied de la fondation japonaise pour la prévention du SIDA a fait décoller 
les campagnes de prévention au Japon. Cette organisation vise deux catégories : tout 
d’abord, la population générale, à travers la distribution de posters, brochures d’information 
traduites en différentes langues (japonais, chinois, thaïlandais) ou de matériel (préservatifs 
ou accessoires comportant le fameux ruban rouge). Ces distributions peuvent avoir lieu dans 
la rue, ou lors de concerts ou festivals. Elles visent tout le monde, sans exception. La 
deuxième catégorie ciblée est celle des personnes les plus à risque, tels que la communauté 
homosexuelle, les jeunes et les migrants. 

La JICA est également impliquée dans les campagnes de rue et autre préventions, et travaille 
aux côtés de la fondation pour répandre les connaissances. La gay pride de Sapporo est le 
lieu de prédilection des défenseurs de la cause du SIDA, et une excellente opportunité de 
toucher une grande partie de la communauté homosexuelle. Enfin, il est important d’éveiller 
la conscience des jeunes dès leur plus jeune âge et des campagnes sont organisées dans les 
écoles, où l’on fait dessiner les enfants sur le thème du SIDA. 
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La distribution de préservatif est une bonne chose. En effet, très peu de distributeur sont 
présents dans la rue. Le seul que nous ayons jamais aperçu était en très mauvais état. Les 
magasins ne proposent pas tous des ventes de préservatifs, et les jeunes ne savent parfois 
pas ou s’en procurer. De plus, il est beaucoup plus facile pour les japonais de recevoir des 
préservatifs gratuits que de faire la démarche d’aller en acheter, ce qui démontre bien les 
tabou qui entourent la sexualité et plus précisément le VIH/SIDA. 

  

Distributeur de présérvatifs 
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Visites 

 Il y a deux front utilisés pour tenter de canaliser l’épidémie de SIDA au Japon. Tout 
d’abord, l’assurance de la non-contamination des produits sanguins, grâce à différents tests, 
comme nous l’avons vu à la Croix Rouge de Sapporo par exemple. Le deuxième point 
important est la mise à disposition de tests de dépistage, la mise en place d’endroits où des 
professionnels de la santé répondent aux questions des patients et la distribution de 
préservatifs, afin d’encourager les jeunes à les utiliser et à ne pas prendre de risques lors des 
rapports. L’on parle souvent de l’importance de la prévention auprès des hommes 
homosexuels et ceci n’a pas manqué durant notre stage. Or, il nous semble tout aussi 
important de cibler les jeunes hétérosexuels, qui ne paraissent pas non plus se méfier du 
virus et qui de ce fait adoptent bien trop souvent des comportements à risque. 

4.10.7 Hôpital universitaire d’Hokkaido 

 Lors de notre visite de l’Hôpital d’Hokkaido, nous avons eu l’occasion de discuter avec 
le Dr Katsuya Fujimto, qui nous a éclairé sur la situation concernant le VIH au Japon. 

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, de plus en plus de personnes sont 
déclarées séropositives au Japon. Depuis quelques années, il y a une explosion des cas de 
VIH et de SIDA. Le Dr Fujimto nous explique que cette augmentation est due à deux causes 
principales. Premièrement, le comportement à risque des jeunes qui ne sont pas assez 
méfiants à l’égard de l’épidémie et ont pour beaucoup d’entre eux des rapports sexuels non-
protégés. Deuxièmement, il existe ce que l’on peut considérer comme un biais, et qui est 
l’augmentation des personnes venant subir un dépistage. Autrement dit, certains cas de 
séropositivité connus aujourd’hui existaient déjà il y a quelques années, mais nous n’en 
avions juste pas connaissance. Il y a donc certes une augmentation nette des cas de VIH, 
mais également une augmentation du nombre de dépistages.  
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Le nombre de patients séropositifs à l’hôpital d’Hokkaido l’année passée s’élève à 241, dont 
un peu plus de 14% sont des nouveaux cas. Nouvellement infectés ou tout simplement 
nouvellement dépistés ? Personne n’a la réponse à cette question, mais une chose est sûre, 
il faut agir et vite. 
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Il est donc important de faire des détections rapides du virus, à l’aide de tests volontaires 
VIH, ainsi que de mettre plus de structures en place pour prévenir la transmission du virus, 
comme par exemple des campagnes pour faire prendre conscience aux japonais des dangers 
qu’ils encourent s’ils continuent à avoir des comportements à risque. 

Après la présentation, nous avons eu l’occasion de visiter les chambres destinées aux suivi 
des patients séropositifs. Deux mots peuvent résumer ces salles : anonymat et discrétion. 
Chacune de ces chambres est équipée d’un lit pour le patient, ainsi que d’un ordinateur 
contenant toutes les données de ce dernier. Ces salles se trouvent dans une partie discrète 
de l’hôpital, ce qui permet aux patients de ne pas s’exposer et subir les stigmas que cette 
maladie peut engendrer.  

  

Visite : Hôpital d’Hokkaido 
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4.10.8 Le centre de la Croix Rouge de Sapporo et le centre de fractionnement 
plasmatique 

 Les centres de la Croix Rouge d’Hokkaido orchestrent les dons de sang. C’est à eux 
que revient la responsabilité de faire subir différents tests aux donneurs (tests pré-donation) 
et aux poches de sang récoltées (tests pré-transfusion), afin d’assurer la sécurité des 
receveurs. La Croix Rouge japonaise détient le monopole en ce qui concerne les collections 
et la coordination de poches de sang, prêtes à être distribuées pour les transfusions. 

A Hokkaido, il y a quatre structures Croix Rouge, formant ensemble un réseau qui s’occupe 
de la récolte des différents dons du sang de l’île, de l’inventaire des stocks, de l’ajustement 
quotidien des réserves de sang et de l’échange de poches. Grâce à cette surveillance accrue 
des stocks, le gaspillage et la perte de poches dont le data est dépassé est évité le plus que 
possible.  

Lors de notre stage, nous avons visité le centre de Sapporo, où nous avons d’abord assisté à 
un séminaire nous expliquant les enjeux et les buts de l’organisation, puis fait le tour de la 
structure, passant par la salle de récolte de sang et par les différents laboratoires. La Croix 
Rouge de Sapporo est la centrale qui régit les dons. En effet, les autres structures lui 
envoient leurs récoltes afin qu’elles y soient préparées et analysées. Puis, la Croix Rouge de 
Sapporo redistribue les poches, en fonction des besoins dans les autres centres d’Hokkaido. 
De plus, il existe des échanges, bien que moins importants, entre Sapporo et des régions du 
Japon autres que Hokkaido. 
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Un centre apparenté à la Croix Rouge japonaise et consistant uniquement à des locaux 
techniques (ne s’occupant pas de la récolte de sang) existe sur l’île d’Hokkaido. Ce centre se 
situe dans la ville de Chitose, à une heure de train de Sapporo.  Il s’agit du centre de 
fractionnement plasmatique. Son rôle est  de séparer les constituants du plasma, de les 
stocker, d’en faire des produits dérivés et enfin de les distribuer. Nous avons également 
visité ce centre, impressionnant de technologie et d’avancées scientifique.  

Dans la préfecture d’Hokkaido, environ 280'000 personnes donnent leur sang dans plus de 
900 hôpitaux et cliniques, dont certains sont très petits. Il y a donc beaucoup de structures 
mises en place pour les dons de sang et, même si les petits établissements n’utilisent guère 
beaucoup de sang, ils aident à couvrir les besoin des plus grands hôpitaux. Lorsque nous 
avons demandé aux médecins si les japonais venaient facilement donner leur sang ou si les 
croyances ou la religion constituaient une barrière, ils nous ont répondu que non. Ils pensent 
que, plus que le symbole de don de soi à quelqu’un d’autre, c’est la peur de la seringue 
utilisée pour prélever le sang qui les dissuadent.  

Centre de fractionnement du plasma Red Cross : Sapporo 
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Mais dans l’ensemble, le don du sang marche plutôt bien dans le pays, qui n’a presque pas 
besoin d’aide extérieure pour subvenir à ses besoins. 

Le Japon est indépendant et se suffit à lui-même en ce qui concerne les dons de globules 
rouges, de plaquettes et de plasma frais. Les dérivés du plasma font exception (albumine, 
gamma-globuline), et le Japon doit alors se faire aider par d’autres nations, tels les Etats-
Unis. 

 

Tests pré-donation 

 Avant de pouvoir donner leur sang, les potentiels donneurs sont testés sur leur 
niveau d’hémoglobine, de produits dérivés du sang et doivent remplir un questionnaire. Sur 
la base de ces trois données, un grand nombre de donneurs ne sont pas jugés aptes à 
donner leur sang, l’anémie étant le principal facteur causal. 
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Tests pré-transfusion 

 Une fois le sang récolté, une deuxième série de tests est pratiquée. Les tests 
sérologiques sont réalisés en premier lieu et, si le résultat est positif, la PCR est utilisée pour 
la confirmation.  

En 1999, un scandale éclate au Japon.  A la stupeur de tous, un patient est contaminé par le 
virus du SIDA, alors qu’il reçoit une transfusion venant d’une poche pourtant jugée 
séronégative. La Croix Rouge se rend alors compte qu’elle n’a pas prêté attention à la 
fameuse période fenêtre (les trois premières semaines d’infection durant lesquelles le virus 
ne peut être détecté par des tests classiques sérologiques). Pour éviter de tels incidents, la 
Croix Rouge prend maintenant ses précautions : une fois le sang prélevé, il est gardé 6 mois 
dans d’énormes congélateurs avant de subir les tests sérologiques nécessaires. Si la 
sérologie est positive, une PCR confirme ou non ce résultat. Le problème de la période 
fenêtre est alors évité, puisque la Croix Rouge retarde les tests et évite ainsi les faux négatifs.  

 

D’après ce graphique, on peut voir que la tranche d’âge de donneurs chez laquelle on 
détecte le plus de virus HBV, HCV ou HIV sont les 20-30 ans. Les donneurs HIV positifs sont 
tout de même plus rares, comparés à ceux atteints d’hépatite. 

Tous ces tests sont bien sûr indispensables pour la sécurité des futurs patients transfusés. Il y 
a tout de même un problème auquel  est parfois confronté Hisami Ikeda, directeur de 
l’organisation: certains japonais voient en ces tests un moyen de demander un test HIV de 
manière indirecte, ce qui est sans doute plus facile pour eux car ils évitent les démarches qui 
leur font peur et détournent les stigmatisations pensent-ils.  Finalement, le professeur Ikeda 
nous indique que cette tendance est à la baisse depuis l’ouverture de centres de dépistage 
anonyme et qu’il espère que ces endroits continueront à se développer. En effet, ils sont 
plus aptes à assurer le suivi des personnes VIH positives. 

  

Laboratoire d’analyse 
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4.10.9 L’organisation du Ruban Rouge 

 Fondée en 1993, cette organisation s’occupe de prévenir la discrimination envers les 
personnes séropositives et de faire de la prévention. Au total, l’organisation comporte 80 
membres. Nous avons rencontré l’une des directrices de l’association à Sapporo, Yukiko 
Miyatake, qui nous a éclairé sur son fonctionnement. 

 Depuis 1995, une assistance téléphonique est en place pour les personnes non-
séropositives tous les mardi, de 19h à 22h, afin de répondre à toutes questions éventuelles 
concernant le VIH . Une aide téléphonique pour patients atteints du VIH vient également 
d’être mise sur pied en avril 2010. Elle prend place tous les dimanches de 13h à 15h. Lorsque 
nous avons demandé pourquoi les horaires de l’assistance téléphonique étaient si limités, on 
nous a répondu que c’était pour éviter que certaines personnes ne monopolisent la ligne.  

En effet, il y quelques années, l’association a été confrontée à un problème. Certaines 
personnes trouvant la démarche téléphonique plus simple que celle de se rendre 
directement au centre (anonymat, pas besoin d’affronter le regard des autres) voulaient en 
parler pendant des heures. Or, ce n’est pas là le but de l’assistance téléphonique, qui a été 
mise sur pied pour prodiguer quelques conseils rapides et pour fixer un éventuel rendez-
vous au centre. 

Les activités de prévention dans les écoles ont débuté il y a près de 20 ans, en 1998. Les 
cibles sont les écoliers de primaire, du collège, de l’université, sans oublier les professeurs 
qui ne sont parfois pas plus au courant que les élèves. Dans les classes, l’on donne des 
renseignements sur le SIDA en général, mais également sur sa situation au Japon et, fait très 
important, on sensibilise les jeune à la discrimination  qui entoure cette maladie. Le Ruban 
Rouge tente aussi de renforcer les liens avec le gouvernement. 

Cette organisation est également présente lors de festivals, concerts en plein air et autres 
« gay pride », où elle distribue des brochures et explique aux jeunes comment utiliser le 
préservatif. 

4.10.10 Circle Sapporo 

 Le Ruban Rouge possède également une base consacrée aux tests et aux conseils 
concernant le SIDA, qui porte le nom de « Circle Sapporo ». Il est le principal site de 
dépistage du SIDA. Ce centre d’assistance et de tests a vu le jour le 1er décembre 2007. Il 
porte le nom de « Circle », car en japonais cercle se dit « saakuru », qui signifie également 
« pourquoi ne viendrais-tu pas ? » 

L’un des principaux objectifs de ce centre est de créer un environnement facile d’accès pour 
venir faire un test de dépistage. Ainsi, l’organisation est placée tout près du centre de la ville 
et dans les quartiers fréquentés par la jeunesse. Des conseils sont également proposés à 
toute personne se présentant au centre. Tout comme les autres organisations visitées, le 
« Circle Sapporo » fait de son mieux pour lutter contre les discriminations et les injustices. 

Le centre est ouvert tous les samedis, de 16h à 19h et la ligne de téléphone pour prendre 
rendez-vous est gratuite. Les résultats des tests sont donnée une semaine plus tard, pour 
permettre une éventuelle confirmation par Western blot. L’équipe travaillant au « Circle 
Sapporo » est composée de 6 personnes par jour, qui effectuent des tournus (2 personnes à 
la réception, 1 infirmière, 1 directeur et 2 conseillers).  
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Depuis que cette organisation a ouvert ses portes au centre de la ville, le nombre de 
personnes ayant subi un test de dépistage à Sapporo a nettement augmenté (principalement 
chez les jeunes hommes d’une vingtaine d’année), ce qui encourage beaucoup les initiateurs 
de ce projet.  

 

La plupart des gens disent avoir connu le « Circle Sapporo » via internet. Cela confirme que 
les japonais n’aime pas parler entre eux de ce sujet tabou et préfèrent prendre connaissance 
des centres de dépistages chez eux plutôt que de demander conseil à leurs amis, comme il 
serait plus de coutume en Occident. Mais l’important est qu’ils se rendent au centre, peu 
importe le moyen ! 
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4.11 Analyse de la situation 

 Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a pas que les pays non-
industrialisés qui ont et vont avoir du mal à faire face à l’épidémie de SIDA, toujours plus 
grandissante. Le Japon est un pays qui a longtemps fermé les yeux sur cette maladie. 
Aujourd’hui encore, l’épidémie est en constante augmentation dans le pays, à cause du 
manque de sensibilisation et la stigmatisation du virus. Les jeunes ne prennent pas tous 
conscience des risques que le SIDA encourt, et de ce fait ne s’en méfient pas suffisamment. 
Beaucoup d’entre eux ont alors des comportements à risque, particulièrement du côté 
sexuel. Pour certains japonais, le VIH est le virus de l’étranger et le SIDA une maladie des 
pays pauvres et ils pensent donc qu’ils ne risquent pas grand-chose s’ils ont une relation 
sexuelle avec un japonais. Cela semble extrême et il ne s’agit bien sûr pas des croyances de 
la totalité des japonais, mais c’est une idée qui revient parfois et contre laquelle il faut lutter.  

Du fait de l’attitude différente qu’ont les japonais face au dépistage du virus, une 
discordance existe peut-être entre le nombre de cas de SIDA au Japon communiqués et les 
chiffres réels, même si depuis quelques année ils sont revus à la hausse. On estime que le 
nombre de cas double tous les quatre ans ! Les cas de SIDA ne cessent d’augmenter au 
Japon, et le mode de transmission prédominent du virus est la voie sexuelle. L’on peut 
attribuer cette augmentation à des jeunes ayant des rapports sexuels non-protégés et de 
plus en plus tôt et avec de multiples partenaires. Durant les années 1990, de nombreux cas 
de SIDA ont éclatés au Japon, par le biais de sang contaminé. Le pays a alors réagi en 
proposant une thérapie antirétrovirale. Or, beaucoup de personnes touchées n’avaient pas 
connaissance de ces traitements et n’y ont donc pas eu accès. 

L’une des grandes lacunes du système japonais sur la question est le peu d’éducation 
sexuelle prodiguée à l’école. Le sujet est plutôt tabou et nul ne veut se charger d’en parler, 
de peur d’être mal à l’aise. Certains parents ne sont pas non plus pour une éducation 
sexuelle au cours du cursus scolaire, car ils craignent alors un encouragement à la sexualité 
pour leurs enfants. Les conservateurs ont encore une place importante au Japon, et ils 
guettent toute tentative de renforcement dans le domaine. De plus, le gouvernement ne se 
sent pas vraiment concerné par la question et ne fait pas grand-chose pour mettre en place 
ces cours de prévention. Le biais trouvé par les gynécologues et les associations de 
prévention du SIDA est de donner une éducation sexuelle aux parents, afin que le sujet 
puisse être amené et discuté dans la famille. Lors de ces cours de prévention, l’on n’hésite 
pas à choquer avec des statistiques et des chiffres, qui mettent les parents au pied du mur et 
leur font prendre conscience de l’importance du dialogue avec leurs enfants. Beaucoup de 
jeunes japonais ont de multiples relations de courte durée (quelques mois), mais ne sont pas 
informés que cela représente un risque accru de transmission du virus. A l’opposé, certains 
jeunes se considérant monogames utilisent cet argument pour justifier leur comportement à 
risque. Ils disent ne rien craindre, puisqu’ils ne changent pas de partenaire, sauf que la 
plupart de ces jeunes n’ont jamais subi de test HIV et ne savent donc pas s’ils sont 
contaminés ou non. 

Pourtant, les japonais entrent dans les moyennes mondiales en ce qui concerne la première 
expérience sexuelle et, à 17 ans, la plupart des jeunes ont déjà eu des relations, parfois non-
protégées. L’utilisation de préservatifs est estimée à maximum 25%de la population, ce qui 
est extrêmement faible. Le pire est que certains jeunes ne sont même pas au courant de ses 
multiples utilités en matière de prévention de MST, mais n’en font usage que comme moyen 
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de contraception. Un grand nombre de japonais (environ 75%) dit ne pas être effrayé d’être 
un jour contaminé par le virus. Il y a donc un énorme problème d’information et de 
conscience, qui va bien au-delà de la non-utilisation de préservatifs : le SIDA ne fait pas 
peur ! 

Les résultats des tests du SIDA prodigués gratuitement dans la rue (comme c’est parfois le 
cas à Tokyo) mettent souvent les jeunes devant le fait accompli et révèlent de drôles de 
surprises à une population qui ne s’attend pas forcément à un mauvais résultat. 

La discrimination se fait également sentir envers les personnes atteinte du virus, et ce même 
indirectement. Ainsi, si l’on demande aux japonais s’ils accepteraient de travailler un 
séropositif, près de la moitié répondent non.  

A travers notre stage, nous avons largement parlé du don du sang et des mesures mises en 
place pour tester le plasma des donneurs, afin d’éviter tout risque de sang contaminé par le 
VIH entre autres. Le nombre de cas de VIH détecté par l’intermédiaire de ces tests a 
nettement augmenté en 2007. Une explication probable pourrait être que certaines 
personnes n’osant pas se rendre à un test classique de dépistage du VIH vont donner leur 
sang et y trouvent un moyen de se faire diagnostiquer une possible infection. En discutant 
avec certains japonais, nous nous sommes rendus compte que la démarche du dépistage par 
test classique est psychologiquement et culturellement plus difficile à entreprendre que la 
démarche indirecte du don du sang. 
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5. Conclusion 

 Tout au long de notre stage, nous avons tenté de mieux comprendre la culture 
japonaise. En effet, nous pensons que juger le Japon en matière de transplantation ou de 
VIH/SIDA avant d’essayer de comprendre les raisons de leur retard dans ces domaines n’a 
pas lieu d’être. 

Le Japon nous a ouvert les bras et nous y avons découvert des êtres plein de qualités et très 
attachés à leur culture. Il est donc difficile pour ce pays de suivre l’avancée des autres 
nations, car il est retenu par ses croyances. Tout cela changera peut-être un jour, mais il 
faudra du temps.  

 

  

Exemple de la culture japonaise : Une Geisha Autre exemples : Un temple  
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5.3 Annexes 

Vous trouverez ci-joint : une version imprimée de notre sondage. 


