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La greffe hépatique est proposée très largement car les problèmes techniques sont 

résolus. On constate que le nombre d’inscrits sur liste augmente. Entre 2002 et 2007, la 

progression a été de 28% (1). Mais le nombre de greffes hépatiques n’a pas progressé dans les 

mêmes proportions par manque de greffons. En 2007, on comptait un taux de 21 nouveaux 

inscrits par million d’habitants pour un taux de greffes de 16,8. Cette distorsion impose que ce 

bien rare, le greffon hépatique, soit distribué avec équité. Nous verrons qu’en raison de 

disparités entre les centres concernant la durée d’attente et le nombre de décès sur liste, des 

mesures s’imposaient. Depuis 2007, de nouvelles règles d’attribution ont été promulguées par 

l’Agence Biomédecine (ABM). Comme pour tout changement, l’acceptation de ces règles est 

divers. Nous nous intéresserons aux problèmes éthiques soulevés par l’attribution d’un 

greffon et préciserons quels sont les prérequis à l’élaboration de nouvelles normes afin 

qu’elles soient acceptées par tous.  

 
Aspect organisationnel  

 
 

L’activité de TH s’est réellement développée à partir des années 1980. Succédant à 

l’Etablissement Français des Greffes (E.F.G.), l’Agence de Biomédecine (ABM) fut créée en 

2004 dans le cadre de la loi de Bioéthique du 6 août, intégrée dans le cadre de la Santé 

Publique. 

Selon l’article L.1251-1 du code de Santé Publique, « peuvent seules bénéficier d’une greffe 

d’organes, de cornée ou d’autres tissus, dont la liste est fixée par arrêté, après avis de 

l’Agence de la Biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont 

inscrites sur une liste nationale ». Ses missions, pour ce qui concerne la greffe, reprennent 

celles de l’E.F.G. créé en 1994, à savoir : 

- gérer la liste des patients en attente, 
                                                 
1 . –  Données ABM - http://www.agence-biomedecine.fr/  
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- répartir les greffons, évaluer les activités de prélèvement, de greffe, analyser les résultats et 

promouvoir la greffe. 

Son découpage géographique est constitué de sept zones inter-régionales de prélèvement et de 

répartition des greffons, de quatre services de régulation et d’appui de l’Agence de 

Biomédecine et d’un pôle national de répartition des greffons. Le patient que l’on souhaite 

greffer est proposé à l’ABM qui doit la valider avant inscription sur la liste nationale. 

 

 Les règles d’attribution en France avant 2007 

 

Héritées de la période de « France Transplant », organisme qui a précédé l’E.F.G., ces règles 

fixaient, jusqu’à 2007, des catégories prioritaires : les enfants (moins de 16 ans), les urgences 

et les greffes multiples (foie-rein, foie-cœur,…), bénéficiant de priorité régionale, et enfin les 

« super urgences » (hépatite fulminante, retransplantation précoce en cas de non 

fonctionnement  immédiat du greffon…) qui relevaient d’une priorité nationale. 

L’ensemble de ces catégories représentait et représente toujours environ 25% des 

transplantations hépatiques (2).  

Mais la particularité de ces règles d’attribution était que le greffon disponible était proposé à 

un centre de transplantation et non à un malade, libre à l’équipe de l’implanter au malade de 

son choix, selon des critères non standardisés. Quand un prélèvement était réalisé dans une 

ville ou un centre hospitalier rattaché à cette ville, il était proposé à l’équipe de cette même 

ville, puis, en cas de refus, aux autres inter-régions. La priorité était donc surtout locale. 

 

 Les raisons justifiant d’un changement 

 

Des disparités importantes entre les centres ont été constatées.  

Ainsi, la durée d’attente sur liste pouvait varier dans un rapport à un à sept mois (3). La 

mortalité sur liste d’attente pouvait varier également dans un rapport de 1 à 8 (« données 

ABM 2004 ») en pénalisant les centres qui prélevaient peu. Enfin le nombre de « greffes 

prématurées » ou « futiles » définies à partir d’un score de gravité (le score MELD) 

apparaissait comme trop important. Des disparités aussi marquées imposaient une réflexion et 

la mise en place de nouvelles règles d’attribution.  

                                                 
2. Ch Jacquelinet, «Presse Médicale », 2008 ;37 :1782-1786. 
3. En ligne sur le site de l’ABM http://www.agence-biomedecine.fr/
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S’inspirant de l’expérience nord américaine, un nouveau score, le « score foie », fut mis en 

place à partir du 6 mars 2007. Il modifiait les règles d’attribution et de distribution des 

greffons hépatiques sur le territoire français. 

 
Bilan des activités de prélèvement et de greffe en France en 2007 

Ces données http://www.agence-biomedecine.fr/illustrent les disparités entre centres constatées avant 2007 concernant 

le taux de décès (3,2 à 24 fig18) ainsi que la durée d’attente (médiane de 1,3 à 7,1 mois fig8) sur liste. 
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Les nouvelles règles d’attribution : le score foie 

 

Le modèle nord-américain 

 

 Il repose sur un score de gravité de la maladie hépatique, le MELD ou Model for End Stage 

Liver Disease, validé initialement pour prédire la mortalité des patients cirrhotiques en attente 

de la pose d’un TIPS (4). Ce score a ensuite été validé pour estimer la mortalité à trois mois, 

dans une population en attente de transplantation hépatique et s’est imposé comme le plus 

performant. Il offre, de plus, l’avantage d’être simple à obtenir (INR, créatininémie, 

bilirubinémie), peu onéreux et « objectif », c’est-à-dire ne reposant sur aucune appréciation 

clinique (5). C’est à partir de ce score que l’on a pu définir les « greffes prématurées ». En 

effet, quand les mortalités observées sur liste d’attente et après greffe sont proches, la greffe a 

probablement été trop précoce. Sa réalisation est jugée non éthique, car elle fait courir un 

risque immédiat au malade, l’intervention chirurgicale, et un risque à distance, car le malade 

devient immunodéprimé par son traitement anti-rejet. Les malades dont le score MELD est 

inférieur à 17, correspondant à ces critères, ne devraient pas être greffés.  

Depuis 2002, ce score est utilisé aux Etats-Unis dans le système d’attribution des greffons 

hépatiques et a permis d’améliorer sensiblement l’efficacité de la greffe : diminution de la 

durée d’attente et de la mortalité sur liste, ainsi que de la mortalité globale (pré et post greffe) 

(6) (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4. M. Malinchoc et al. «  Hepatology », 2000, 31: p.864-71. 
5. RH Wiesner et al, « Liver Transpantation »l, 2001; 7: p.567-80. 
6. PS Kamath et al, « Hepatolog »y, 2007; 45: p.797-805. 
7. KM Olthoff et al, « Liver Transplant », 2004; 10 : p.16-22. 
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Originalité du score français 

 

Outre un accès équitable à la greffe, les objectifs de l’utilisation d’un nouveau score sont : 

- De faire au moins aussi bien qu’avant. En clair, que l’espérance de vie post greffe ne 

diminue pas. Ou encore ne pas greffer des patients trop graves, pour lesquels soit 

l’attente a été trop longue, soit la prise en charge est intervenue à un stade trop avancé 

de la maladie, 

- De diminuer la mortalité sur liste d’attente en utilisant la valeur pronostique du score 

MELD et d’autres critères, 

- D’éviter les greffes prématurées, dangereuses pour le malade et « gaspilleuses » de 

greffons, 

- Tout en permettant une possibilité d’adaptation médicale au cas par cas. 

 

Pour respecter ce dernier objectif, la priorité locale a été conservée. En dehors des situations 

particulières (super urgences, pédiatrie, …) (8) qui représentent toujours un quart des greffes 

et pour lesquelles les critères de priorité persistent, dans le nouveau système, tout greffon 

prélevé est d’abord proposé au centre géographiquement le plus proche dont dépend le lieu de 

prélèvement. On conserve donc une priorité locale.  

-  le Score MELD limité de 6 à 40, qui caractérise surtout les cirrhoses,  

- la durée d’attente depuis l’inscription sur liste prise en compte de façon différente en 

fonction de l’étiologie et du pronostic de l’hépatopathie (cette composante permet aux 

patients porteurs d’un hépatocarcinome d’obtenir rapidement un score plus élevé et ainsi 

d’être greffé dans la bonne fenêtre d’opérabilité),  

- la composante distance entre le lieu du prélèvement et le centre de greffe. Pour améliorer cet 

aspect logistique, un modèle gravitaire est envisagé (9) permettant d’unir les critères de 

distance et d’accès logistique à la gravité du donneur et du receveur. Le but affiché 

d’introduire ce modèle gravitaire est de réduire le « poids » de la priorité locale jugé excessif 

par les responsables de l’ABM. 

- Outre les critères communs, il est possible de demander un avis d’experts pour un patient 

donné (par exemple en cas de syndrome hépato-pulmonaire). Cette possibilité, introduite 

                                                 
8. Précisons que le seuil de 18 ans a remplacé celui de 16 ans, c’est-à-dire qu’il y a une priorité nationale pour les 
jeunes de moins de 18 ans.  
9. F Bayer et al, « Geomatique Expert », 2008 ;64:64-72. 
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secondairement, est de plus en plus utilisée par les centres. Les experts accordent ou pas des 

points supplémentaires permettant de gagner des places sur la liste.  

 

 Les premiers résultats 

 

Les cinq premiers mois de 2007, après la mise en place du nouveau score, ont été comparés à 

une même période de 2006 (10) : baisse de 22% des décès sur liste, en revanche plus de retraits 

de liste (les retraits de liste affectent surtout les patients porteurs d’un hépatocarcinome qui se 

sont aggravés et ont donc dépassé les critères d’opérabilité), diminution du délai d’attente et 

du nombre de greffes prématurées (41 versus 86), et augmentation très nette de la proportion 

de greffes reposant sur un score national (44% vs 15%). En revanche, le choix d’un « foie 

local » représente encore 32% des transplantations (25% en 2005). On notait une disparition 

de la priorité régionale.  

La conclusion de l’ABM : « bons résultats en termes de survie en liste d’attente ou post-

greffe, mais à un mauvais accès à la greffe pour toutes les indications avec un MELD bas dont 

les CHC (hépatocarcinomes), alors qu’il s’agit maintenant d’une des premières indications de 

greffe » (36% de toutes les indications, données non publiées et rapportées après autorisation). 

Le choix du score MELD, validé pour les cirrhoses, et non pour les hépatopathies sans 

cirrhose, favorise l’accès aux malades les plus graves. Autrement exprimé, il y a toujours un 

malade plus grave pour prendre la place du patient non cirrhotique, même en pondérant par un 

facteur « délai d’attente ». Un ajustement, une nouvelle « équation », tenant compte du délai 

d’attente paramétrable pour chaque indication, est en cours. 

Il faut noter que la « composante expert » intervient ainsi pour 30% des malades ! On peut 

s’interroger sur ces résultats. Pourquoi les centres utilisent-ils si fréquemment ce moyen ? La 

gravité de leurs patients ne leur paraît-elle pas bien prise en compte ? 

 

 

 Les évolutions possibles de ce score 

 

L’ABM ne cache pas qu’elle souhaiterait que cette proportion diminue, voire disparaisse au 

profit d’une seule logique procédurale, basée sur le score-foie et une attribution nationale. 

D’ores et déjà, des mesures ont été décidées en attribuant un nombre de points 

                                                 
10. Ch Jacquelinet et al.  « Presse Médicale », 2008 ;37 :1782-1786. 
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supplémentaires correspondant aux CHC les plus graves, et ceci dès juillet 2009, et en 

finalisant un nouveau score-foie pour novembre 2009. De nouveaux paramètres sont 

introduits ou il s’agit d’ajustement des anciens items (P meld, délai de prise en compte de 

l’ancienneté, taux d’accès maximal à la greffe, …). Une autre solution avancée par l’ABM est 

d’assurer une répartition de « foies locaux » équitable entre les centres, ce qui n’est pas le cas 

actuellement. 

 

L’ABM est représentante d’une éthique de responsabilité qui doit répondre aux 

exigences d’une collectivité. Les Centres de greffes sont plus animés par une éthique de 

conviction. Ces deux approches sont-elles compatibles ? Ne peut-on pas s’interroger sur le 

bien fondé de la quête perpétuelle de l’équation magique à même de résoudre des problèmes 

de justice de répartition 

 

 Problèmes posés par l’attribution d’un bien rare 

  

Les généralités 

 

L’offre étant inférieure à la demande, on est tenté de considérer l’organe à greffer comme un 

bien, et non un don. Sa répartition devrait alors obéir aux lois du marché. Mais l’interdiction 

de marchandisation des organes prélevés (11) nous protège de cette logique.  

Quelles sont les façons d’attribuer un bien rare ?  J.F. Mattei (12) a bien résumé ces choix 

possibles. 

- Le tirage au sort qui supposerait que tous les malades soient comparables, ce qui n’est 

pas la règle mais qui peut se rencontrer (cf supra). 

- Le délai d’attente à gravité égale est un critère essentiel très admis par la société, il est 

peu robuste pour les médecins. Sans fixer avec précision les critères d’inscription, le 

délai n’a aucun sens. Il serait absurde d’inscrire des patients trop tôt dans l’histoire de 

leur maladie et d’augmenter le nombre de greffes prématurées, 

- Favoriser les chances de succès de la greffe, oubliant les plus défavorisés, notamment 

les malades les plus graves. Là encore, la société peut adhérer à ce choix, mais pas le 

médecin. La société adhère plus facilement car cette approche favorise la survie du 

                                                 
11. Loi de bioéthique n°94-654 du 29 juillet 1994. 
12. JF Mattei ; Audition de la commission de consultation publique sur les règles de répartition et d’attribution 
des organes prélevés sur des personnes décédées, Avril 1996. 
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greffon, la probabilité de réussite de la greffe, donc la préservation du « don qu’elle a 

fait ». Le médecin, plus proche de la réalité concrète du malade, ne peut adhérer à ce 

choix purement utilitariste, 

- En tenant compte de facteurs non médicaux tels l’âge, la nationalité, …, et dès lors de 

tous critères « politiquement corrects ». De même que précédemment, une telle 

attitude est injustifiable pour le médecin. Toutefois, c’est une pression à laquelle il 

n’échappe pas. Quand un bien est rare, on est tenté par la discrimination. 

- Accorder la priorité aux cas médicalement les plus graves. Cette posture éthique 

égalitariste qui favorise les plus démunis, renvoie à la théorie de Rawls que nous 

développerons, mais peut opposer le médecin, le plus souvent favorable à celle-ci, à la 

société qui assure le fonctionnement de la greffe, non seulement par la logistique, mais 

aussi par le don d’organes. En effet, pour la société, favoriser celui qui a le moins de 

chance de succès n’est pas spontané, car les « donneurs », nous tous, veulent que les 

chances de succès soient maximales.  

 

 

Le point de vue de la société et le point de vue du médecin, 

s’accordent-ils ? 

 

Pour classer ces choix possibles, on peut proposer qu’ils obéissent soit à des « utilités » 

différentes, soit à des procédures différentes (13). 

L’utilité médicale recouvre deux aspects parfois contradictoires : les chances de succès de la 

greffe et la gravité ou « besoin » du malade. 

Privilégier l’utilité pour le malade peut causer une baisse d’efficacité de la greffe en raison 

d’une mauvaise « survie des greffons » transplantés à des malades en mauvais état.  

L’utilité sociale n’est jamais spontanément prise en compte par les médecins, car son objet est 

de comparer les receveurs potentiels à partir de critères non médicaux. Cette  utilité sociale 

symbolise beaucoup plus clairement l’approche utilitariste que l’utilité médicale : la société 

choisit de distribuer un bien rare à une population, à condition que les conséquences 

favorables rejaillissent sur le plus grand nombre. Or le corps médical répugne à se positionner 

sur ce type de questions.  

                                                 
13. TL. Beauchamp et J.L. Childress, Les principes de l’éthique biomédicale, Paris Les Belles Lettres, 
« Médecine et Sciences Humaines », 2008. 
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Pour la greffe, l’utilité sociale ne peut être un critère premier mais en cas de choix difficile, 

les médecins ne font-ils jamais intervenir ces critères ? A quels critères la priorité aux patients 

de moins de dix-huit ans obéit-elle ?  

Nicolas Rescher  fait intervenir l’utilité sociale et la valeur sociale pour départager les 

candidats. Si cela s’avère impossible, il utilise le hasard, le tirage au sort (14). On s’accorde 

pour ne pas retenir les critères de valeur sociale pour départager les patients en attente de 

transplantation, car les dérapages et les décisions discriminatoires sont prévisibles. Mais si 

l’on se replace dans le cadre de l’utilité médicale, quand les patients sont peu ou pas 

différents, ou que ces différences ne sont pas assez pertinentes en terme de pronostic vital, le 

tirage au sort n’est-il pas envisageable ? D’ailleurs ce choix est pourtant la référence en 

recherche médicale, c'est-à-dire les études randomisées contrôlées ! 

Quand on compare les priorités données pour l’attribution des greffons, au sein d’une 

communauté médicale d’horizons différents (généralistes, gastro entérologues hospitaliers et 

transplanteurs) et un public non médical, les disparités sont nettes (15). La population fictive 

de candidats à la greffe recouvrait, dans cette étude, les principales situations rencontrées : 

patient âgé, patient très jeune, toxicomane, alcoolique non sevré, chômeur célibataire, 

intégration sociale parfaite, femme enceinte,… Le « public » (1000 citoyens de Grande-

Bretagne) était bien sûr très sensible au statut social et tendait à « punir » les patients 

désinsérés ou addictifs. Mais cette tendance se retrouvait chez les non spécialistes de la 

transplantation. Il est montré, en revanche, que cette attitude évolue avec le niveau 

d’information (16) ; dans une politique d’attribution des greffons, donc d’un bien rare, il est 

trop facile d’écarter les non spécialistes du débat, sous prétexte qu’ils ne peuvent pas 

comprendre, alors que ce sont eux qui fournissent et reçoivent le bien rare. Si le public se 

hausse au niveau de la discussion, pourquoi redouter son approche ? Nous le reverrons 

lorsque nous aborderons l’éthique de la discussion selon Habermas. 

 

Problèmes liés à l’indication de transplantation 

 

Le premier problème à résoudre a été celui de la transplantation pour cirrhose hépatique 

d’origine alcoolique. L’argument opposé est la responsabilité du malade. Les arguments 

médicaux pour greffer les patients porteurs d’une cirrhose alcoolique ne manquent pas : la 
                                                 
14. Nicholas  Rescher, Distributive justice, Indianapolis Bobbs-Merill, 1996. 
in les principes de l’Ethique Médicale de TL. Blanchaud par J.F Childress, p. 326 et p. 401. 
15. J. Neuberger et P. Ubel, « Transplantation », 2000, 27 : p.1411-13 
16. P. Dolan et al, « British Medical Journal », 1999, 319/916 
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greffe pour cirrhose alcoolique est une très bonne indication en terme de survie. Pour un 

groupe de 305 patients, la survie était de 84,5% à cinq ans et le pourcentage de rechute de 

l’alcoolisme seulement de 12,1% (17) ; les facteurs de rechute de l’alcoolisme sont liés au 

milieu socio économique, au début précoce de l’intoxication  à l’incapacité à l’abstinence 

prolongée, et aux antécédents familiaux (18), facteurs faciles à identifier. Par ailleurs le suivi 

psychologique et social de ces patients est un des meilleurs garants d’un sevrage réussi et 

durable. 

Dans l’étude historique menée dans l’Oregon (19), la population exprimait clairement une 

discrimination contre la population porteuse d’une cirrhose alcoolique. On retrouve également 

cette tendance en Grande-Bretagne dans l’étude de Neuberger (24) déjà citée. En revanche, au 

sein d’une population de Hong-Kong (20), même si 75% de la population donnait sa 

préférence aux patients « non responsables de leur maladie », la priorité la plus forte allait 

vers ceux dont les chances de succès de la greffe étaient les plus grandes. Les critères 

« moraux » étaient mis au second plan, derrière ceux d’efficacité. En interrogeant les 

membres de l’association pour la cirrhose biliaire primitive, où le patient n’est aucunement 

« responsable » de sa maladie (21), on retrouvait cette discrimination envers les anciens 

alcooliques, mais qui affectait également les utilisateurs de cannabis ou de Méthadone. En 

revanche, les patients ayant fait preuve d’un sevrage de plus de neuf mois n’étaient pas 

écartés de la greffe. A travers les réponses des membres de cette fondation (symbolisant une 

population informée de la maladie hépatique dans son ensemble), on retrouvait une certaine 

similitude d’attitude avec le corps médical.  

En somme, les choix exprimés par un public plus informé qu’une population non sélectionnée 

rejoignent les critères médicaux de sélection des patients. L’enseignement de cet historique de 

la greffe pour cirrhose d’origine alcoolique est le suivant : spontanément, nous sommes 

enclins à faire intervenir la responsabilité du patient, avec une pondération forte pour les 

toxiques comme l’alcool et les stupéfiants. Les craintes bien « légitimes » sont peu fondées 

quant à l’efficacité de la greffe si le patient est correctement évalué et pris en charge tant au 

plan médical que socio psychologique, et s’atténuent avec l’information du public. 

S’aventurer sur le terrain de la responsabilité du malade est impossible pour le médecin. Cela 

                                                 
17. J Dumortier et al. «  American  Journal of  Gastroenterology » 2007 ;102 :1032-1041 
18. Conférence de consensus Indications de la transplantation hépatique.                                         Haute Autorité 
de Santé 2005 
http//www.has-sante.fr/portail/upload/docs/applications/pdf/transplantation_hépatique_2005 
19. J. Dixon et al. « Lancet », 1991, 337 : p.891-4. 
20. HM Chan et al. «  Hong Kong Médical Journal », 2006, 12 : p.40-46. 
21. J Neuberger, Liver « Transplantation », 2007, 13 : p.56-8. 
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n’exclut pas d’établir un contrat moral avec le patient signifiant qu’en cas de récidive, une 

nouvelle greffe ne peut être envisagée. Cette posture est en accord avec la déontologie 

hippocratique. 

Un débat du même type a été soulevé pour les patients co-infectés par le virus de l’hépatite et 

du VIH, car nombre de ces patients étaient toxicomanes. La problématique fut vite dominée 

par des considérations techniques, car l’existence de nombreuses interactions 

médicamenteuses rendait l’évolution incertaine sous traitement anti-rejet.  

Par ailleurs, placer un patient porteur de virus sous traitement immunosuppresseur peut 

aggraver la maladie virale. Toutefois, dans un cadre strict, de nombreux patients, porteurs 

d’une cirrhose d’origine virale (B ou C) et co-infectés avec le VIH mais pas au stade de 

SIDA, ont été greffés avec des résultats satisfaisants (22) voire comparables à une population 

de malades non contaminés par le VIH (23). Mais les réticences, y compris de la part du corps 

médical, étaient du même ordre. Elles posent le problème de la responsabilité, de la 

détermination. Ces questions philosophiques n’ont pas de réponse face à un malade. La seule 

réponse est d’amener, avec tous les moyens possibles, le rétablissement d’une autonomie du 

patient pour lui faire prendre la mesure de la valeur du don ; l’octroi d’un bien rare doit 

l’engager à ne  pas le gaspiller. 

D’ailleurs, à l’issue de la dernière conférence de consensus de 2005, portant sur la greffe de 

foie (24), il a été convenu que l’hépatite alcoolique aiguë ne constituait pas une contre 

indication, même si le patient avait des antécédents d’intoxication chronique, à condition qu’il 

ait déjà fait démonstration dans le passé de sa capacité à stopper son intoxication et qu’il soit 

suffisamment entouré. 

En conclusion, l’opinion publique peut apparaître éloignée des critères actuels 

d’attribution, mais il est indispensable de la connaître afin de faire porter l’effort 

d’information sur des points pertinents. Avec un public informé, il est très probable que les 

attitudes se rapprocheraient rapidement. En début de semestre nos internes n’hésitent pas à 

proférer des jugements à l’emporte pièce quant à la greffe de foie chez l’éthylique. Ces propos 

sont proches de ceux d’un public non médical et s’effacent après confrontation à la réalité.   

 

 

 
                                                 
22. JC Duclos-Vallée et al. « Hepatology » 2008;47:407-17.
23. I Schreibman et al. « Transplantation » 2007;84 :697-705. 
24. Conférence de consensus Indications de la transplantation hépatique. Haute Autorité de Santé 2005 
http//www.has-sante.fr/portail/upload/docs/applications/pdf/transplantation_hépatique_2005 
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Les fondements de la théorie de Rawls 

 

Dans l’œuvre première de J. Rawls, « la théorie de la Justice » (25), il est question 

principalement de la distribution des biens et notamment de bien rares, d’où la référence faite 

à cet auteur chaque fois que l’on aborde le problème de la distribution et de son équité. Pour 

Rawls, le respect des fins de chacun est la base d’un système libéral et démocratique. Du 

patient sur liste d’attente au patient greffé, en passant par le donneur présumé que nous 

sommes tous, comment respecter les principes de liberté, de différence et d’égal accès ? Afin 

de transposer la théorie de Rawls à une pratique pouvant guider le choix de critères de 

distribution, reprenons les points essentiels de celle-ci. Nous tenterons de discerner dans la 

méthodologie du « score foie » ce qui relève d’une justice procédurale et ce qui s’en écarte, en 

partant des définitions de Rawls. 

Les « joueurs », ceux qui décident de règles communes admises par tous et qui ont caractère 

universel, se trouvent dans la position originelle. Celle-ci renvoie à la théorie contractualiste 

de Rousseau, reposant sur le droit naturel, ou fiction normative de l’état de nature. Dans cette 

position originelle, chaque représentant (c’est la situation idéale pour Rawls) de la société 

accepte les principes selon lesquels le groupe doit aboutir à une règle admise par tous, fruit 

d’une coopération entre citoyens libres et égaux en droit. Ce n’est pas la conclusion qui est en 

soi éthique, c’est la procédure qui rend cette règle équitable et universelle. Si tous admettent 

la procédure, la règle du jeu, alors la règle est universelle. 

Développons cette procédure pour tenter une transposition à l’élaboration de règles 

d’attribution. 

Tout d’abord, les contractants (imaginons-les autour d’une table à l’ABM !) partagent une 

même conception des biens premiers qui doivent garantir la réalisation d’un projet de vie. Le 

respect de ces biens premiers ou primaires (26) est prioritaire sur les autres principes. Ces 

biens premiers caractérisent une société libérale, surtout les quatre premiers : 

- les droits et libertés de base (pensée, politique, conscience, …), 

- la liberté de mouvement et de choix d’une occupation dans le but d’une fin, 

- les pouvoirs et prérogatives attachés aux fonctions et positions d’autorité et de 

responsabilité, 

- les revenus de la richesse, 

                                                 
25. John Rawls, Théorie de la justice, Paris Points, « Essais », 2009. 
 
26. John Rawls, La justice comme équité, une reformulation de la théorie de la justice, Paris La découverte, 
« poche », 2008. p. 89. 
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- et, (il s’agit probablement du point qui nous intéresse le plus dans le contexte de la 

greffe) les bases sociales du respect de soi-même, de la confiance en soi. Nous verrons 

que cette composante est fondamentale dans l’égalité d’accès aux soins. 

 

Partageant cette même conception des biens premiers, les contractants, qui se demandent 

quelle est la meilleure solution pour régir notre société, acceptent deux autres principes : celui 

d’égalité équitable des chances (27) et celui de différence.  

Ce principe de différence est original et inspiré par la théorie des jeux. Il impose aux 

contractants d’être revêtus du « voile d’ignorance » sous lequel chacun ignore quel sort lui 

sera réservé. Dès lors, il est logique qu’il défende la moins mauvaise solution pour le perdant. 

Un utilitariste, en revanche, défendrait la meilleure solution pour le plus grand nombre.  

Dans notre hypothèse de travail, le « principe maximin » (synonyme de principe de 

différence), en référence aux théories des jeux, privilégie une solution plutôt qu’une autre 

quand le pire des résultats est plus acceptable que le pire résultat offert par des autres 

solutions. On peut dire que le juste prime sur le bien, car le principe de justice ne vise pas au 

maximum de biens pour un maximum d’individus, mais au plus acceptable du minimum. On 

reproche en effet à la théorie utilitariste qu’en recherchant le bien maximum du plus grand 

nombre on aboutit à l’oubli et l’exclusion des plus démunis. 

 

 

Transposition à l’élaboration d’un score d’attribution 

 

Après cette excursion dans l’univers d’une théorie procédurale et déontologique, celle de 

Rawls, posons la question : le « score foie » obéit-il à ce type de théorie ? 

Oui, car l’on se préoccupe du sort du plus démuni. Si l’on admet que le plus démuni est le 

malade le plus grave, un score fondé sur la gravité réserve un sort maximum pour celui qui a 

le minimum de chances (de survie sans greffe). A contrario, une position utilitariste viserait à 

attribuer ce bien rare en optimisant les chances de succès. Ceux qui en bénéficieraient seraient 

les patients les moins atteints, au score le plus faible, en admettant que les patients porteurs 

d’un score élevé sont les plus graves et réciproquement (position dominante actuelle mais non 

partagée par tous les médecins). Cette position, on l’a vue, n’est pas éthique car elle expose au 

risque de greffer et donc d’exposer à un risque inutile les patients qui ne tirent pas vraiment 

                                                 
27. John Rawls, La justice comme équité, op. cit. p. 70. 
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profit de la greffe. En fait, si l’on revient au choix typologique du patient le plus démuni, on 

conclut aisément qu’il n’y a pas qu’une réponse, une seule façon d’être démuni notamment si 

l’on respecte la procédure proposée par Rawls où les participants doivent être représentatifs 

de la société entière, en clair de tous les patients présents sur la liste d’attente de greffe. Le 

plus démuni n’est-il pas - le patient de trente ans, car il n’a pas eu la chance de vivre les vingt 

ans qui le séparent de celui qui en a cinquante, ou - n’est-ce pas celui qui a le plus de projets 

personnels que la maladie lui empêche de réaliser en comparaison à celui qui subit tout ce 

qu’on lui propose ou - la femme en âge de procréation plutôt qu’une femme ménopausée, 

etc. ? Répondre à ces questions du « besoin du greffé » relève d’une décision au plus près du 

malade. Il est bien sûr plus facile de choisir un score qui quantifie la gravité, mais avec le 

risque d’évacuer toutes ces questions qui méritent pourtant d’être posées (28). 

A ne pas envisager les différentes éventualités caractérisant le plus démuni, on risque de ne 

pas respecter la procédure et rendre la décision non équitable. Le désir d’être greffé est une 

dimension éthique incontournable. En effet, n’observe-t-on pas des patients subissant tout 

durant leur parcours, guidés par l’hépatologue, l’entourage qui pense agir dans l’intérêt de 

leur proche ? Ainsi, ce patient de soixante cinq ans disant qu’il voulait bien être greffé pour 

« faire plaisir à sa femme », mais qu’il ne ressentait pas le désir de vivre plus longtemps une 

vie qu’il trouvait bien « remplie» et que le don qu’il devait recevoir lui paraissait trop lourd à 

porter. Ces propos sont rejetés dans notre société où le quantitatif prime sur le qualitatif où il 

est impensable de considérer que sa vie est déjà bien remplie à 65 ans. Ce patient était grave, 

son score était élevé. Etait-ce le plus démuni ? 

Autre réserve : qui doit-on inviter autour de cette « table de l’ABM» pour que la société 

complexe soit bien représentée ? Idéalement, des sujets représentatifs garantissant un 

caractère universel à la décision ; des représentants de la société civile, d’anciens greffés, des 

médecins non transplanteurs ? Ou plutôt des représentants de tous les centres de greffes ? 

Vaste question qui mérite débat. Sans étendre la représentativité des contractants, peut-on 

prétendre qu’une délibération qui émane uniquement de spécialistes soit valide ? Accepteront-

ils, sans réticence, le port du voile… d’ignorance ? 

Enfin, revenons sur le prérequis de Rawls : les contractants doivent être tous d’accord sur le 

respect des biens premiers. Le dernier d’entre eux prend une place cruciale : « les bases 

sociales du respect de soi-même, de la confiance en soi ». Il est clair que les patients qui sont 

sur une liste d’attente de greffe n’ont pas tous bénéficié de ces bases sociales de manière 

                                                 
28. Corine Pelluchon. L’autonomie brisée, Paris PUF, « Léviathan » 2009. p. 118. 
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équitable. Aux Etats-Unis, ces disparités ont été analysées. Dans la précocité de la prise en 

charge, les différences existent : 32% des Noirs américains et 40% des « hispaniques » 

porteurs de l’hépatite C sont pris en charge par un spécialiste contre 71% des Américains de 

race blanche (29). Les disparités se retrouvent pour l’accès aux procédures permettant de 

traiter l’hypertension portale et donc les complications aiguës graves (30). Seulement 14,1% 

des Noirs américains éligibles, c’est-à-dire présentant les caractères médicaux pouvant faire 

proposer une greffe, sont évalués en vue d’une greffe, ce qui est peu en rapport à la 

prévalence d’hépatopathies terminales dans cette population (31). Cette même population a 

moins de chance d’être transplantée et décède plus fréquemment sur liste (32). Les disparités 

d’accès à la greffe s’expliquent par des facteurs culturels et sociaux, et non par la gravité (33). 

Une des explications est peut-être que ces facteurs sociaux et culturels influencent les « bases 

sociales du respect de soi-même et de la confiance en soi ». Ces groupes consultent plus tard, 

se font ma suivre, se préoccupent moins de leur santé. Comment minimiser ces facteurs ? 

 

La volonté de s’inscrire dans une éthique procédurale reposant sur la justice est très 

difficile. L’équité impose un respect scrupuleux de la procédure elle-même s’appuyant sur des 

prérequis admis par tous. L’extrême complexité du processus de greffe rend ce choix 

ambitieux. Choisir un score qui a l’avantage de s’affranchir de tous ces obstacles est une 

alternative qui est nécessaire pour supprimer des inégalités flagrantes, mais ne permet pas de 

se prévaloir d’une justice de distribution parfaitement éthique, en tout cas selon Rawls.  

 

Voyons à travers deux cas cliniques réels et contemporains la complexité des problèmes 

posés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29.  SB. Trooskin et al, « World J GastroEnterol », 2007;13:1074-8. 
30.  GC. Nguyen et al,  « Hepatology », 2007;45:1282-9. 
31.  DE. Ecknoff et al, « Live transpl. Surg », 1998;4:499-505. 
32.  GC. Nguyen et al,  « Hepatology », 2007;45:1282-9. 
33.  GC Nguyen et al, « Hepatology », 2008; 47:1058-1066. 
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Exemples médicaux 

 

Monsieur P. a 45 ans, il est greffé depuis plus de dix ans. La maladie hépatique est d’origine 

biliaire et a récidivé, causant chez ce jeune patient, qui a bénéficié d’une excellente qualité de 

vie durant huit ans (travail, autonomie parfaite), une nouvelle dégradation. L’indication de 

retransplantation est posée. 

L’état clinique du malade se dégrade vite, il est hospitalisé en réanimation où se développent 

plusieurs défaillances d’organes, mais dont l’expression n’intervient pas dans le calcul du 

« score-foie ». Il est classé dixième, puis onzième, puis cinquième, puis à nouveau onzième 

sur la liste nationale et son état se dégrade inexorablement durant les deux mois passés en 

réanimation, avant d’obtenir un greffon. En effet, aucun « foie local »n’a pu lui être proposé 

durant cette période marquée par une pénurie sévère de greffons.  

En clair, si nous avions pu bénéficier d’un foie d’origine locale, donc attribuable quel que soit 

son score, nous aurions pu le greffer plus tôt. En revanche, son score national était élevé mais 

toujours inférieur à un autre patient, d’où ces changements dans le classement, et donc 

insuffisant pour lui permettre d’être greffé dans un délai acceptable. 

Que signifie cette attente ? D’une part, que de nouveaux malades avec un score plus élevé ont 

été inscrits dans l’intervalle, ou que d’anciens malades ont vu leur score augmenter plus 

rapidement. 

Malgré la transplantation, le patient décèdera deux mois plus tard de complications 

infectieuses. A posteriori, nous aurions du le retirer de la liste, il était devenu cliniquement 

trop grave. Mais le désir de « réparer » cette attente interminable a troublé nos capacités de 

discernement. C’est un échec complet pour le malade et ses proches à l’espoir déçu et pour 

l’activité de greffe, car un greffon a été perdu, en grande partie, en raison de l’état trop 

précaire du patient. 

 

Deuxième cas, contemporain du premier et qu’il faut exposer avant l’analyse. 

Madame H., Femme de 43 ans, hospitalisée pour hépatite alcoolique aiguë sur cirrhose. Cette 

mère de deux enfants, célibataire, porteuse d’une cirrhose a déjà fait la preuve de son désir de 

stopper son intoxication, mais d’après son entourage, plusieurs rechutes aiguës ont été 

déplorées. Son état clinique est gravissime. Le score théorique que l’on calcule est d’emblée 

maximal. Nul doute que le délai d’attente sur liste en cas d’inscription serait très court, si on 

l’inscrivait dès son admission. Si l’on reprend les conclusions de la conférence de consensus 
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de 2005 (34), cette patiente est inscriptible : elle a fait la preuve d’une vraie volonté d’arrêter 

de boire et elle est bien entourée par ses proches.  

De façon inespérée, son état clinique s’améliore sous traitement et permet une sortie de 

réanimation autorisant un peu de temps avant de décider ou pas de l’inscrire. On notera, qu’à 

ce stade, son score a fortement chuté, alors que l’hépatopathie, elle, était bien évidemment de 

même gravité. On peut donc faire accéder à la greffe un patient si on l’inscrit au décours 

d’une aggravation aiguë de son hépatopathie chronique, fût-elle réversible. Il passe, dès lors, 

devant d’autres patients, même si ces derniers ont un état de base plus inquiétant et inscrits 

depuis longtemps. Dans cet intervalle offert par l’amélioration transitoire, le caractère 

totalement infantile de la patiente se révèle. Sa famille s’accorde pour la décrire comme 

instable et imprévisible. L’équipe de transplantation décide, à l’issue du colloque, de ne pas 

l’inscrire.  

Etait-ce juste ?  

Eût-il été plus juste de l’inscrire sur le seul critère de gravité et dans le respect des conclusions 

de la conférence de consensus ? 

Une chose est certaine : si cette patiente avait été inscrite dès son arrivée en réanimation, elle 

aurait été greffée rapidement, bien plus rapidement que pour le patient décrit auparavant. 

Ces deux exemples illustrent que le problème de l’attribution du greffon se pose dès 

l’inscription. 

Il peut paraître trivial de poser le problème de cette façon : il n’y pas de problème 

d’attribution si le malade n’est pas inscrit ! Mais force est de reconnaître qu’il se pose de cette 

façon. Or les centres de transplantation sont soumis à des facteurs contradictoires. Si le centre 

souhaite afficher un bon fonctionnement, le nombre de greffes réalisées intervient 

indiscutablement. Pour augmenter ce nombre, mieux vaut inscrire des malades graves puisque 

le score foie repose sur la gravité, au moins en ce qui concerne les cirrhoses.  Si le centre 

réalise beaucoup de greffes chaque année, son affichage en tant que « gros centre » est bon. 

Les listes augmentent en taille car les patients ont la liberté de choisir un « gros centre » plutôt 

que leur « petit centre » plus près de chez eux. Ces « gros centres », qui débordent de 

malades, vont très certainement être enclins à réclamer à l’Agence des critères d’attribution 

visant à réduire les délais d’attente pour les malades les plus graves. C’est une spirale qui ne 

peut s’interrompre. Il est donc très difficile de faire cohabiter des centres de taille et donc de 

                                                 
34. Conférence de consensus Indications de la transplantation hépatique. Haute Autorité de Santé 2005 
http//www.has-sante.fr/portail/upload/docs/applications/pdf/transplantation_hépatique_2005 
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recrutement différents autour d’un seul score national, même si celui-ci est élaboré avec le 

plus grand souci d’équité. 

Dans un souci d’équité, il faut certainement se soucier des différences possibles entre les 

centres quand aux critères d’inscription. Ces différences existaient déjà avant le changement 

opéré en 2007. Ne faut-il pas s’interroger d’abord sur les causes de ces disparités qui 

existaient déjà avant 2007 ? Ne peut-on pas créer des conditions de décision d’inscription 

harmonisées ? 

 

 

Place restante pour une approche téléologique 

 

« Nous rappelons juste les prescriptions susceptibles de produire et de garder le bonheur et 

ses parties constituantes au profit de la communauté des citoyens » (35) 

Comment considérer l’approche du bien dans le processus d’attribution d’un bien rare ? 

On a vu que la recherche du juste à l’aide d’une procédure était, sinon vaine, du moins très 

difficile. Elle représente en quelque sorte le versant théorique de la question, le côté pratique 

étant plutôt illustré par la recherche du bien. Le médecin ou l’équipe de transplantation peut-il 

encore prétendre être l’homme prudent selon Aristote ? Il s’agit de rendre compatible le juste 

et une recherche du bien qui anime tout être humain, notamment le médecin qui est formé à 

« bien soigner et soigner pour le bien du malade ». 

Pour Aristote, notre monde (sublunaire) est contingent, mais c’est justement cette contingence 

qui nous offre la possibilité d’agir librement (36). L’homme prudent utilise, pour mesurer, la 

règle de plomb, celle qui épouse les formes, celle du maçon et non celle qui est rigide, celle 

du géomètre (37). Il ne s’agit pas d’exclure la règle, mais de l’adapter. La règle n’a pas de 

finalité sans adaptation au réel or tout a une finalité pour Aristote.  

Que fait le transplanteur quand il a le choix d’attribuer un greffon à un malade plutôt qu’un 

autre (situation du « foie local » par exemple)? Il délibère, vise le juste milieu et pourtant les 

options sont nombreuses. Pour l’illustrer, examinons un problème qui fait débat et demeure 

très complexe : la « qualité » du greffon. Même si l’on manque encore de recul, il est de 

pratique courante d’accepter de transplanter des greffons provenant de sujets soit très âgés, 

                                                 
35. Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. Richard Bodéüs, GF Flammarion,  2004.Ve partie, 4-1.p. 229. 
36. Pierre Aubenque,  La prudence chez Aristote, Paris PUF, « Quadrige grands textes », 2004. 
p. 106. 
37.- Aristote, « Ethique à Nicomaque », op. cit.,  Livre V, p. 282. 
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soit de sujets porteur d’un foie stéatosique, voire de greffons dits « dérogatoires », par 

exemple, ayant été en contact avec le virus de l’hépatite B. 

Le principe de précaution veut que ces greffons dits « limites » soient, sauf urgence, attribués 

à des « patients limites » ; à greffon marginal, receveur marginal en quelques sortes. Les 

critères définissant ces patients limites sont à la discrétion des équipes même si la plupart des 

médecins s’entendent implicitement sur cette définition. Mais en pratique, il n’y a pas de 

critère strict. 

Le décideur doit intégrer rapidement le caractère « limite » du greffon, l’espérance de vie de 

ce greffon, l’âge du receveur et donc son espérance de vie, l’état clinique du patient en attente 

de greffe (qui lui permettra, ou pas, d’attendre, si cet état est précaire, un greffon plus 

favorable et d’autres paramètres plus techniques. 

Il s’agit bien d’incarner non seulement le juste, mais aussi l’homme prudent à la recherche du 

bien pour un malade donné.  

 

Prenons l’exemple concret d’une jeune patiente en tête de liste nationale. Son espérance de 

vie, si elle est transplantée, est longue car elle a trente cinq ans, ne présente pas de morbidité 

associée à sa maladie hépatique d’origine biliaire. Il est proposé par l’ABM un greffon 

« national » provenant d’un patient de soixante douze ans, et qui présente des signes de 

surcharge graisseuse. Le bilan hépatique biologique du donneur est perturbé. En fait, ce foie 

est « marginal » ou « limite ». Son potentiel de fonctionnement dans le temps est incertain. 

Deux attitudes sont possibles : 

1. la recherche du bien pour cette jeune patiente, car on estime que ce n’est pas la 

meilleure offre possible pour son âge, et on refuse cette offre qui, dès lors, sera faite à 

un autre centre. On espère alors pouvoir disposer rapidement d’un « foie local » ou 

qu’une nouvelle proposition nationale sera faite rapidement avec un foie non marginal, 

2. l’autre attitude est d’accepter la règle et de réaliser la greffe en raisonnant de la façon 

suivante :    

- soit la greffe est un succès c’est à dire que la survie avec le même greffon est la plus 

longue possible, ce qui reste très hypothétique avec un foie marginal, c’est une sorte 

de pari,  

- soit la greffe échoue et la patiente sera regreffée en urgence. 

Quelle est la meilleure attitude, la plus éthique ?  
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Si le choix est laissé au transplanteur d’attribuer ce greffon marginal à une malade moins 

jeune et surtout à l’espérance de vie plus faible, nul doute qu’il choisirait cette solution. Mais 

dans le cadre actuel, ce n’est pas possible. 

 

Revenons à notre sujet. Nous avons vu, par l’exemple du choix du transplanteur face à un 

dilemme, la situation du greffon « marginal », que ce choix s’apparentait autant à la recherche 

du juste que celle du bien. 

Dans sa recherche du bien, le médecin ne peut prétendre échapper au contexte qui l’entoure. 

Citons son apprentissage, celui de son « art » pour reprendre Aristote, la région où il travaille 

(l’activité de prélèvement est très différente selon les centres concernés et, dès lors, 

l’attribution « locale » des greffons n’est pas équitable au sens d’une justice distributive), de 

la situation de concurrence dans la ville où il exerce (c’est le cas pour certaines grandes 

villes), la politique de financement avec la tarification à l’activité, le recrutement tant en 

volume (liste des malades) qu’en qualité (étiologie dominante), etc. 

Le ou les décideurs ne peuvent s’abstraire de ces facteurs. Au contraire, les ignorer prive 

d’une liberté de jugement et peut fausser la décision. 

Soumise à la déviance consumériste de la santé, la greffe n’aurait qu’une fin : greffer toujours 

plus de patients. Faire du chiffre ? Ce seul critère n’est pas recevable. Le bénéfice de la greffe 

n’est pas que quantitatif, le nombre d’années gagnées, mais aussi qualitatif, la qualité de ces 

années.  

Ainsi, on est amené à greffer, à partir de « foies locaux », des patients moins graves et à 

l’espérance de vie plus grande, car les caractéristiques du greffon laissent supposer une 

longue espérance de vie à ce greffon. 

A contrario, on pourra transplanter un patient « mal classé », mais âgé ou porteur d’une 

pathologie très invalidante malgré le score peu élevé, avec un greffon « local » mais limite. 

C’est un choix difficile qui peut paraître celui du moindre mal, mais qui attribue un bien que 

l’on ne souhaite pas pour un patient plus jeune ou un patient qui, par son score, sera de toute 

façon greffé assez vite. 

Cette navigation, pour reprendre une image empruntée à Aristote, n’obéit pas strictement à 

une règle. La règle est là pour borner la décision, mais cette dernière n’est véritablement juste 

que si la conception du bien pour le malade est le fruit d’une délibération qui tient compte du 

contexte. 
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De par la singularité du sujet, prétendre caractériser un malade par le groupe « homogène » 

auquel il appartient est insuffisant. Certes, ces bornes permettent d’éviter des pratiques 

paternalistes fortes où le médecin serait tenté de favoriser l’efficacité de la greffe sur le réel 

besoin. Mais la décision finale est plus complexe, car l’appariement greffon-malade est 

géométrique, et non arithmétique, pour reprendre la conception classique de la justice 

distributive. Dans le « score foie », on retrouve un souci de justice distributive, car on attribue 

plus rapidement un greffon aux malades qui sont les plus graves. Mais ces critères sont trop 

globaux pour coller à la réalité et mérite un ajustement.  

C’est pourquoi nous nous intéresserons à une autre éthique procédurale, l’éthique de la 

discussion qui permet de prendre en compte toutes les approches, même parfaitement 

téléologiques, mais, par un procédure rigoureuse, rendre la décision normative. 

 

Les conditions sont-elles réunies pour une éthique de la    discussion ? 
 

Deux auteurs contemporains, Karl Otto Apel et Jürgen Habermas, ont développé des éthiques 

de la discussion. C’est sur le travail de ce dernier que nous nous appuierons. L’objectif de 

cette partie est d’en dégager les aspects pouvant enrichir, par exemple, les discussions menées 

entre médecins et personnel paramédical lors des colloques de transplantation, à quel moment 

introduire ces outils. L’hypothèse est que, pour tendre vers une décision juste, il est nécessaire 

de s’assurer d’une procédure valide pour y parvenir, et donc, du caractère universel de celle-

ci. En d’autres termes, qu’une autre assemblée eût pris la même décision dans les mêmes 

circonstances. Nous choisirons tout d’abord d’exposer les traits essentiels de la pensée 

d’Habermas sur l’éthique de la discussion (38) (39), avant de tenter de les transposer à la 

situation concrète qui nous intéresse. 

L’éthique de la discussion est classée dans les éthiques procédurales, mais se distingue très 

nettement des éthiques de Kant et de Rawls. Elle est qualifiée de déontologique car elle 

revendique la reconnaissance d’un principe universel, mais pour autant ne s’impose pas une 

loi abstraite, conçue en dehors de tout contexte. Bien que cette éthique fixe des normes, elle 

s’inspire d’un principe réel, cadre à toute pensée, commun à tous les humains : le langage.  

                                                 
38. Jürgen Habermas, De l’Ethique de la Discussion, trad. française Ch Bouchindhomme, Paris Flammarion, 
« Champs », 1999.  
39. Jürgen Habermas, Morale et Communication, trad. française Ch Bouchindhomme, Paris Flammarion, 
« Champs », 1999.  
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Il s’agit en revanche d’une éthique procédurale en ce sens que les conditions de l’échange 

doivent répondre à des règles strictes. C’est au prix du respect de ces règles que les structures 

du langage permettront d’élaborer des normes valides.  

Nous raisonnons en référence : 

au monde objectif en utilisant les arguments de logique (binaire) et d’efficience, ou  

au monde social, et là, notre action est « régulée par des normes » existantes, ou enfin,  

au monde subjectif et le locuteur fait valoir l’expérience pour légitimer un désir ou un 

sentiment sincères.  

Ces trois types de référence doivent être distingués et reconnus par l’homme rationnel. Le 

passage d’un stade égocentré à une position « décentrée » est le propre de l’homme rationnel 

Ainsi, le monde objectif ou déductif, qui repose sur une logique binaire, n’est pas le seul à 

opérer, même s’il peut servir à vérifier la logique d’un processus, sa cohérence. La personne 

rationnelle se fonde surtout sur des raisonnements non déductifs, sur une logique dialectique, 

grâce aux interactions entre individus rationnels.  

Dans le déroulement d’une discussion, chaque interlocuteur essaie de reconnaître la part 

de « l’objectif, du social ou du subjectif » dans sa propre argumentation et dans celle de 

l’autre.  

Etre rationnel dans l’énoncé ou dans la critique obéit toujours à trois critères : logique, 

cohérence, sincérité. 

Savoir s’exposer à la critique, et répondre à celle-ci, ne peut être que le fruit d’un 

apprentissage.  

Habermas décrit trois façons classiques d’agir, en perspective des trois « mondes » décrits 
(objectif, social et subjectif) et propose une façon d’agir supplémentaire : l’agir 
communicationnel. Reprenons pour distinguer :  

- l’agir stratégique qui correspond au monde objectif, 

- l’agir régulé par des normes (existantes), en rapport avec le monde social,  

- et enfin, l’agir dramaturgique relatif au monde subjectif. 

Pour ces deux dernières manières d’agir, il n’y a pas que le développement supplémentaire à 

exposer, mais si l’on compare l’agir stratégique à l’agir communicationnel, on perçoit 

l’intérêt de ce dernier dans la perspective de notre sujet ; l’éthique de la discussion appliquée 

au processus de décision médicale. Dans l’agir stratégique, la personne rationnelle se réfère 

au monde objectif, utilise « l’évidence » du vrai, un raisonnement logique ou empirique. Elle 

accepte l’asymétrie entre les locuteurs (celle de la hiérarchie par exemple) et le but à atteindre 

est de convaincre l’autre. C’est donc une posture téléologique et égocentrée : l’agir 

stratégique équivaut à une démonstration, mais aboutit à une discussion fermée. 
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Dans l’agir communicationnel, l’homme rationnel : 

- ne produit pas de démonstration égocentrée. Il sait reconnaître les critères de validité, en 

dégager les signifiants entre les origines objectives, sociales ou subjectives que nous avons 

développées. 

- n’occupe pas de place dominante, celle d’un locuteur monopolisant la parole. Cela 

n’empêche pas l’usage d’une argumentation spécialisée, discussion ne signifie pas verbiage 

sans contenu. 

Le sujet rationnel adopte une position décentrée dans la discussion afin de ne pas suivre le but 

de convaincre, mais d’aboutir à une décision qui respecte le principe d’universalisation. Pour 

cela, il faut accepter d’interpréter mutuellement ce qui implique d’abandonner la position 

originelle égocentrée. 

 

Ce dialogue, cette discussion ouverte, cette attitude de compréhension mutuelle 

intersubjective n’est pas opérationnelle en toute circonstance. Ainsi, l’agir stratégique peut 

être préférable pour ses capacités d’exploitation, l’individu qui agit de la sorte adoptant une 

logique binaire (vrai, faux) peut apparaître plus efficient pour un problème qui doit être réglé 

rapidement. A contrario, l’agir communicationnel, celui qui répond à une norme procédurale 

et qui peut revendiquer une valeur universelle est plus exploratoire et critique. 

Néanmoins, l’agir stratégique repose sur des normes existantes qui rendent valide une 

argumentation soutenue par le désir de convaincre. Il faut être conscient que « la valeur 

sociale d’une norme, en fonction du fait que celle-ci est acceptée dans le cercle de ceux à qui 

elle s’adresse » (40). Elle ne peut revendiquer un critère d’universalité. En conséquence, celui 

qui s’emploie à convaincre aboutit à asseoir la norme sociale auprès des interlocuteurs 

devenus des auditeurs déjà convaincus de la dite norme. Le message d’Habermas est que nous 

sommes des êtres interdépendants. La société moderne, par ses normes sociales, tend à faire 

de nous des individus solitaires, mus par l’agir stratégique et qui se détachent du groupe, tout 

en ne remettant pas en cause ces normes.  

« Nous devons admettre que les sujets eux-mêmes n’ont été formés que pour devenir des 

sujets capables de parler et d’agir qu’en relation avec des actes de reconnaissance 

réciproque ; car c’est seulement leur compétence communicationnelle, autrement dit leur 

capacité de parler (et d’agir), qui les constitue en sujets. » (41). 

 

                                                 
40. Jürgen Habermas, Morale et Communication, op. cit. p. 83.  
41. Jurgen Habermas, Sociologie et Théorie du langage, trad R Lochlitz, Paris Armand Colin, 1995. p. 73. 
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En pratique: 

« Ne peuvent prétendre à la validité que les normes qui sont acceptées (ou pourraient l’être) 

par toutes les personnes concernées en tant qu’elles participent à une discussion pratique » 

(42). 

Qui sont ces personnes ? 

- tout sujet capable peut participer à la discussion, nul n’en étant a priori exclu, 

- tous les interlocuteurs peuvent également faire valoir, exprimer, ou examiner toute 

affirmation, 

- aucune autorité ou personne ne peut suspendre l’application des règles précédentes. 

 

Après avoir essayé de dégager les axes principaux de la théorie d’Habermas, voyons quels 

enseignements en tirer. Tout d’abord, distinguons deux niveaux de discussion  

- le premier est celui de nos colloques de transplantation. Il peut paraître démesuré de 

vouloir intégrer une méthode habermasienne ici, car la dimension pratique semble prévaloir 

sur la dimension exploratoire. Les problèmes techniques dominent. 

Quand on en vient à la décision d’inscription sur liste, souvent les aspects descriptifs ont déjà 

nourri la discussion qui se résume à une approche téléologique. En fait, tous les médecins, 

face à un dossier, souhaitent proposer une greffe, sauf quand une contre indication médicale 

l’empêche. Il faut reconnaître que même en cas de discussion entre partisans et opposants à 

une inscription, nous n’agissons pas de façon communicationnelle, mais plutôt stratégique. 

En effet, il est plus question de convaincre que de tendre vers l’écoute intersubjective. 

Personne ne sort satisfait de ce type de discussion, y compris celui qui a emporté la 

conviction, même, et c’est le cas, animé de sincères arguments. On a vu précédemment que 

l’inscription sur liste était la phase déterminante du processus de greffe, car in fine, elle 

conditionne l’attribution. Nos colloques de transplantation sont trop dominés par les aspects 

techniques pour revendiquer une éthique de la discussion.  

Ce type de réunion est probablement adapté à l’analyse critique a posteriori de situations 

concrètes plutôt que la résolution en temps réel de problèmes isolés. En fait, ces discussions 

menées a posteriori permettraient de résoudre des problèmes qui ont été ressenti 

fréquemment, mais traités de façon stratégique et non vraiment résolus.  

Prenons l’exemple des greffes dérogatoires. Dans le but d’augmenter le nombre de greffons 

disponibles, l’A.B.M. autorise, après accord du receveur, la transplantation de greffons qui 

                                                 
42. Jurgen Habermas, Morale et Discussion, op. cit. p. 114. 
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ont été en contact avec le virus de l’hépatite B, sur l’argument d’experts : le contrôle 

médicamenteux du virus B est satisfaisant. Une jeune patiente ayant reçu ce type de greffon a 

développé une hépatite B post-greffe. Etait-ce éthique de la greffer avec ce type de greffon ? 

Pourquoi a-t-on choisi de le faire ? Elle souffrait d’une cirrhose d’origine biliaire sans critère 

de gravité en terme d’insuffisance hépatique, mais en revanche, présentait des infections 

graves et récidivantes qui mettaient son pronostic vital en jeu. Son « score foie » était faible et 

ne laissait pas espérer une greffe dans un délai court. Comment avons-nous raisonné ? 

L’A.B.M. a élargi les critères, a modifié le cadre. Mais ce cadre a été interprété comme une 

règle car il n’a pas été assez discuté. Il en va de la responsabilité propre des centres de définir 

eux-mêmes le sens qu’ils veulent donner à ce cadre. Ce nouveau cadre a été interprété comme 

une norme que la position stratégique ne remet pas en cause (pas de remise en cause des 

normes). Pour la considérer comme une norme au sens déontologique du terme, il faut 

dépasser le stade de l’agir stratégique ou social et la soumettre à une procédure qui lui 

donne son universalité. D’ailleurs, après cet exemple malheureux (heureusement pour la 

patiente, l’évolution a été favorable après une phase incertaine), l’attitude a été inverse. On 

s’est montré très réticent vis-à-vis de ce type de greffon. Cette méfiance résultait d’un 

raisonnement binaire du type « on a connu une complication, on a été en échec, méfions-

nous ». Or, on ne sait toujours pas si greffer un greffon qui a été en contact avec le virus B à 

un patient peu favorisé par le score-foie est éthique ou pas. Nous n’avons pas répondu à la 

question de façon éthique et avons seulement opté pour un raisonnement binaire. Par 

mauvaise compréhension de la place à donner à une règle qu’il faut rendre valide par la 

discussion on en reste au stade de l’agir stratégique qui est très réactif mais pas toujours 

éthique. Un groupe suivant une méthode procédurale aurait peut-être confirmé le bien fondé 

de cette décision.  

L’intérêt de cette méthode de discussion est surtout critique et de s’adapter tout à fait à la 

résolution de problèmes qui se sont répétés et qui n’ont pas trouvé de solution. Elle a plus 

valeur d’analyse et de critique que de valeur prescriptive.  

Des raccourcis sont trop rapidement utilisés sous l’argument de la logique binaire pour que 

des décisions puissent être reçues comme des normes. Les transplanteurs sont soumis à des 

facteurs multiples et ne demandent sûrement pas mieux que débattre d’abord de ces facteurs, 

notamment économiques, avant d’édicter de nouvelles « règles ». 

Eviter cette réflexion sert la cause de l’utilitarisme moderne tout en donnant l’illusion que des 

normes justes sont fixées. 
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« Ne manque-t-on pas d’emblée les questions de l’action et de la vie moralement juste si, à 

l’instar de Kant, on se concentre sur le phénomène de la validité prescriptive, du caractère 

obligatoire des commandements ? », nous explique Habermas quand il s’interroge pour une 

place pour le bien dans la théorie du juste (43). En somme, si les décisions émanant de 

l’agence sont interprétées comme des commandements, on ne fait que pérenniser l’approche 

individualiste de notre société ; chaque centre se comportant comme autant d’individus. Ce 

n’est pas la vocation ni l’envie de l’ABM de produire de la norme sans participation active 

des centres. 

Poussons le débat plus loin au risque de bousculer des idées bien ancrées.  

Affirmer qu’il n’y a pas assez de greffons en regard du nombre d’inscrits, c’est imposer une 

seule réponse. Mais on peut tout aussi bien répondre qu’il y a trop d’inscrits pour le nombre 

de greffons disponibles. De quel argument peut-on user pour affirmer qu’une société doit 

« produire » plus de greffons. Dans l’état actuel de son développement culturel concernant les 

représentations de la mort et de sa capacité à comprendre le statut de l’être humain en état de 

coma dépassé, la société ne peut produire plus. Il n’y a rien à ajouter qui risquerait de 

culpabiliser une population qui n’est pas assez informée et qui n’est pas invitée à débattre du 

sujet.  

En somme, il est difficile de faire accepter une norme par le seul argument de la loi ou d’une 

règle éditée par une agence, même animée des meilleures intentions. 

Régulièrement l’autorité politique annonce que la greffe est une priorité nationale. Mais sans 

information donnée dès le plus jeune âge et sans valoriser la signification du don dans une 

société pluraliste et complexe, cela manque de sens.  

 

A chaque tentative d’instaurer de la norme dans un processus aussi complexe que l’attribution 

d’un bien rare, on se heurte à deux écueils : 

- soit la norme est dictée, et ne connaît pas l’adhésion des utilisateurs, non pas par 

désobéissance, mais parce que la règle est fondée sur un principe abstrait, se s’applique pas à 

tous les cas et perd de son universalité et donc de son caractère éthique, 

- soit la norme se veut obéir à une procédure garante d’universalité, mais ce sont les 

protagonistes qui ont chacun des fins différentes. 

 

 

                                                 
43. Jürgen Habermas, de l’Ethique de la discussion,  op. cit. p. 62. 
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Conclusion 

 

La greffe, et la greffe du foie en particulier, est un défi éthique pour notre société 

moderne, car elle nous place face à notre statut d’individus atomisés, dotés de droits mais qui 

sont amenés à partager un bien rare, donc limité. C’est une remise en cause de 

l’individualisme que d’être amené à partager un tel bien. 

L’obligation qu’a une société à partager un bien rare est plus à considérer comme la chance de 

pouvoir se réunir autour d’un but commun que comme une frustration supplémentaire, 

symbole de notre consumérisme médical. 

La frustration sera toujours plus grande si les indications de greffe se multiplient sans que les 

critères d’inscription répondent à une éthique commune. 

Les règles de distribution doivent être communes à tous mais un score national ne peut classer 

tous les prétendants. Une approche là encore téléologique est parfois incontournable, c’est le 

sens donné à la liberté de choix du receveur pour les centres quand ils disposent d’un « foie 

local ». Mais les disparités historiques entre centres concernant le nombre de ces greffons 

disponibles font apparaître des écarts importants et donc un manque d’équité.  Pour que les 

règles d’attribution soient acceptées par tous les centres, une étape d’appropriation du cadre 

fixé par l’ABM est nécessaire. Les centres doivent trouver ensemble une règle qui permette 

une justice dans l’attribution, par exemple des greffons marginaux. Sinon les propositions de 

greffons répondant aux critères du score foie ne concerneront bientôt plus que les « foies 

marginaux ». On n’aura pas atteint l’objectif d’équité de départ. Si au contraire on supprime la 

« préférence locale », pour une extension du score foie tel qu’il se présente actuellement, on 

peut craindre que les centres inscrivent toujours plus de cas aigus et graves au détriment des 

malades tout aussi graves mais stabilisés (malades « chroniques »). On retrouve à nouveau sur 

le chemin le manque d’homogénéité des attitudes face à l’inscription. 

En somme si l’ABM tente de résoudre le problème de la justice de distribution des greffons 

elle ne peut le faire qu’avec un groupe qui a mené un travail en commun sur des sujets aussi 

divers que la place de la greffe au sein de toute la production de soins (répartition des 

ressources), le système de tarification de l’activité de greffe (la concurrence entre les centres), 

du sens à donner à la greffe dans la société (thérapeutique ordinaire ou thérapeutique 

d’exception, signification du don), de la définition géographique ou sanitaire donnée à un 

centre (taille, ressource en greffons, couverture sanitaire…)… Comment aborder ces 

problèmes généraux quand on est centré sur les difficultés à faire « le bien » des malades 

transplantés et à transplanter ? Il y a nécessité d’amener les professionnels à adopter une 
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position décentrée pour alimenter une discussion à même de produire des règles acceptées par 

tous. Toutes les conditions matérielles sont réunies, notamment l’utilisation d’un langage et 

d’un champ d’exercice communs.  

Enfin pourquoi ne pas étendre la discussion à la société civile pour certains sujets qui 

engagent toute la société ? Il est cohérent d’intégrer les « donneurs présumés » à la discussion 

si on veut donner une valeur partagée au don. Pour les mêmes raisons que pour les 

professionnels de santé, il est incontournable qu’une norme n’est reconnue valide que si elle 

émane d’une large représentation. C’est toute l’ambition de l’éthique de la discussion, que de 

n’écarter aucun intervenant à la condition qu’il respecte la procédure de communication 

intersubjective. Cela demande un apprentissage, mais la greffe est une activité qui engage tous 

les citoyens et un public informé partage beaucoup des options médicales. Ce public peut en 

revanche apporter une position que les professionnels n’affichent pas entre eux.  
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