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Rubrique : spasticité/observation/échelle de Ashworth/hémiplégie 
 
Note préliminaire : ces repères permettent de s’assurer de l’adéquation entre le patient et l’outil 
de bilan proposé. 
 

BILAN D’UTILISATION COURANTE : 

International  International,  National  Local 
« validé » (3)  largement accepté (2)  (1)   (0) 

 

Niveau du bilan : 3 
 

POINT DE VUE UTILISATEUR (SI POSSIBLE) 

Simplicité 
d’utilisation 
 
SCORE = 3 

Facilité 
de lecture 
 
SCORE = 3 

Sensibilité 
aux très petits 
écarts 
SCORE = 2 

Fiabilité 
vérifiée 
 
SCORE = 3 

Reproductible 
inter 
intra 
SCORE = 2 

Scores appliqués : 3 = excellent 2 = bon 1 = acceptable 0 = questionnable 
 

Présentation :  
Echelle d’évaluation de la spasticité, origine Ashworth modifié par Bohannon et Smith en 
incorporant un grade de plus qui permet une appréciation plus fine. L’évaluation se fait en 
appréciant la résistance au mouvement passif (résistance opposée par le muscle à un 
étirement). Les observateurs doivent avoir reçu une même formation, standardisée. 

Critères d’inclusion (les catégories majeures cliniques) : 
Hémiplégique (AVC), l’enfant IMC et les blessés médullaires, sclérose en plaques (atteinte du 
système pyramidal). Les observations sont simples et non onéreuses. 

Critères d’exclusion (ne pas utiliser pour) : 
Si atteinte du système pyramidal, le mentionner. 

Critères de péjoration (diagnostic associé) : 
Aucun 
 
 

Evolution du score : 
Du score faible (0 = normal) vers le plus élevé. Les deux échelles (origine et modifiée) sont 
considérées comme sensibles à 1 point d’écart 
Deux versions existent. 
 

2 Echelles possibles : originale et modifiée 
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1.Echelle d’Ashworth initiale 
 
1 Tonus musculaire normal ; 
2 Augmentation discrète du tonus musculaire (sensation d’accrochage) ; 
3 Augmentation modérée mais aisément perceptible ; 
4 Augmentation considérable du tonus ; 
5 Spasticité permanente en flexion ou en extension. 
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2.Echelle d’Ashworth modifiée par Bohannon 
 
0 Tonus musculaire normal; 
1 Discrètes augmentation du tonus musculaire se manifestant par un accrochage discret ou 

une résistance minime en fin de mouvement, lorsque le membre atteint est mobilisé en 
flexion ou en extension; 

1’ Discrètes augmentation du tonus musculaire se manifestant par un accrochage discret 
suivi par une résistance minime pendant au moins la moitié du reste du mouvement; 

2 Augmentation plus marquée musculaire tout au long du mouvement, mais permettant 
une mobilisation facile du membre atteint; 

3 Augmentation considérable du tonus qui rend la mobilisation passive difficile; 
4 Le membre atteint est fixé en extension ou en flexion. 
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