
  Décembre 2004 

 

Echelle EDSS globale 
 

 

 Théorie Explication 

0   0 –0-0-0-0-0-0-0 

1 Pas de handicap, signes minimes d’un 

des PF (niveau 1 sauf le PF mental) 

1 –0-0-0-0-0-0-0 

1,5 Pas de handicap, signes minimes dans 

plus d’un des PF (plus d’un niveau 1 à 

l’exclusion du PF mental) 

1 –1-0-0-0-0-0-0 

ou 

1 –1-1-0-0-0-0-0 etc  

2 Handicap léger d’un des PF (un niveau 

2, les autres niveaux 0 ou 1) 

2 –1-0-0-0-0-0-0 

ou 2 –1-1-0-0-0-0-0 etc 

2,5 Handicap léger dans deux PF (deux 

niveaux 2, les autres niveaux 0 ou 1) 

2 –2-1-0-0-0-0-0 

3 Handicap modéré d’un PF (un PF à 3, 

les autres à 0 ou 1, ou handicap léger 

dans 3 ou 4 PF 

3 –0-1-0-0-0-0-0 ou  

2 –2-2-0-0-0-0-0 

3,5 Pas de problème de déambulation mais 

handicap modéré dans un PF (un PF à 

3) et un ou deux PF à 2 ; ou deux PF à 

3 ; ou cinq PF à 2. 

3 –2-0-0-0-0-0-0 ou 

3 –2-2-0-0-0-0-0 ou 

3 –3-0-0-0-0-0-0 ou 

2 –2-2-2-2-0-0-0 ou 

4 Pas de problème de déambulation (sans 

aide), indépendant, debout 12 heures 

par jour en dépit d’un handicap 

relativement sévère consistant en un PF 

à 4 (les autres à 0 ou 1), ou l’association 

de niveaux inférieurs dépassant les 

limites des degrés précédents. Capable 

de marcher 500 mètres sans aide et sans 

repos. 

distance parcourue sans aide ni arrêt > 500 m 

ou 4 –1-0-0-0-0-0-0 

ou supérieur à EDSS 4 

 

4,5 Déambulation sans aide, debout la 

plupart du temps durant la journée, 

capable de travailler une journée 

entière, peut cependant avoir une 

limitation dans une activité complète ou 

réclamer une assistance minimale ; 

handicap relativement sévère, 

habituellement caractérisé par un PF à 4 

(les autres à 0 ou 1) ou l’association de 

niveaux inférieurs dépassant les limites 

des grades précédents. Capable de 

marcher 300 mètres sans aide et sans 

repos. 

A partir de là, c’est le périmètre de marche 

qui compte et qui prime sur les paramètres 

fonctionnels. 

distance parcourue sans aide ni arrêt > 300 m 

ou 4 –1-0-0-0-0-0-0 

ou supérieur à EDSS 4 

travail toute la journée 

fonction élémentaire : léger 

5 Déambulation sans aide et sans repos 

sur une distance d’environ 200 mètres ; 

handicap suffisamment sévère pour 

altérer les activités de tous les jours 

(habituellement un PF à 5, les autres à 0 

ou 1 ; ou association de niveaux plus 

faibles dépassant ceux du grade 4). 

Distance parcourue sans aide ni arrêt environ 

200 m 

ou 5 –1-0-0-0-0-0-0 

ou supérieur à EDSS 4 

travail selon tableau excel 

fonction élémentaire selon tableau excel 
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5,5 Déambulation sans aide ou repos sur 

une distance d’environ 100 mètres ; 

handicap suffisant pour exclure toute 

activité complète au cours de la journée. 

Distance parcourue sans aide ni arrêt environ 

100 m 

travail selon tableau excel 

fonction élémentaire selon tableau excel 

6 Aide unilatérale (canne, canne anglaise, 

béquille), constante ou intermittente 

nécessaire pour parcourir environ 100 

mètres avec ou sans repos 

intermédiaire. 

Distance parcourue sans arrêt sur environ  

100 m, aide unilatérale  

travail selon tableau excel 

fonction élémentaire selon tableau excel 

6,5 Aide permanente et bilatérale (cannes, 

cannes anglaises, béquilles) nécessaire 

pour marcher 20 mètres sans s’arrêter. 

Distance parcourue sans arrêt sur environ  

20 m, aide bilatéral  

travail selon tableau excel 

fonction élémentaire selon tableau excel 

7 Ne peut marcher plus de 5 mètres avec 

aide, essentiellement confiné au fauteuil 

roulant ; fait avancer lui même son 

fauteuil et effectue le transfert ; est au 

fauteuil roulant moins de 12 heures par 

jour. 

5 m  

A partir de là il n’y a plus que les activités 

quotidiennes qui comptent. Les paramètres 

fonctionnels n’ont pas d’intérêt. 

7,5 Incapable de faire quelques pas ; 

strictement confiné au fauteuil roulant ; 

a parfois besoin d’aide pour le 

transfert ; peut faire avancer lui même 

son fauteuil ; ne peut y rester toute la 

journée ; peut avoir besoin d’un fauteuil 

électrique. 

 

8 Essentiellement confiné au lit ou au 

fauteuil, ou promené au fauteuil par une 

autre personne ; peut rester hors du lit la 

majeure partie de la journée ; conserve 

la plupart des fonctions élémentaires ; 

conserve en général l’usage effectif des 

bras. 

 

8,5 Confiné au lit la majeure partie de la 

journée, garde un usage partiel des 

bras ; conserve quelques fonctions 

élémentaires 

 

9 Patient grabataire ; peut communiquer 

et manger. 

 

9,5 Patient totalement impotent, ne peut 

plus manger ou avaler ni communiquer. 

 

10 Décès lié à la SEP.  

 

 


