
Après fait une demande en parlant ou en criant 

Après une pression de l’ongle

Yeux fermés  à cause d’un problème local 

Flexion Anormale
Lente et stéréotypée
Le bras remontant 
sur le thorax

Pouce fermé 
Extension des jambes

Flexion Normale
Rapide

S T I M U LERV É R I F I E R O BS ERVE R

Pour de plus amples informations et pour une démonstration vidéo, visitez notre site www.glasgowcomascale.org

Echelle de Glasgow : suivez cette méthode 

E VA LU E R

- Les facteurs réduisant la com-
munication
-La capacité à répondre
-Les autres blessures

-L’ouverture des yeux
-Les contenus verbaux
-Les mouvements à droite
et à gauche

-Verbalement : demande faite en
parlant normalement ou en criant
-Physique : pression  sur l’ongle, le
trapèze ou sur l’incisure supra
orbitaire

-Attribuer le score en fonction
de la meilleure réponse observée

Critère Observé Evaluation Score

 Ouverture des yeux

Réponse Verbale

Réponse Motrice

Les sites de stimulation physique 

Pression sur l’ongle Pincement du trapèze
Pression sur 

l’incisure supra orbitale
Modifié avec la permission de Van Der Naalt 2004
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Non stéréotypée

Aucune ouverture à aucun moment en l’absence de facteurs interférents

Spontanée (normale)

A l'appel

A la pression 

Aucune

Non testable
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Donne correctement son nom, le lieu, et la date 

Mots isolés et compréhensibles

Seulement des gémissements ou des grognements

Pas de réponse audible, en l’absence de facteurs interférents

Orienté

Confus

Mots

Sons

Aucune

Non testable

Répond à deux ordres simples et opposés 

du trapèze ou de l’incisure supra-orbitale

Extension du bras 

Pas de mouvement des bras ni des jambes. 
En l’absence de facteurs interférents

Paralysie ou autre facteur limitant

Obeys commands

Localising

Normal flexion

Abnormal flexion

Extension

None

Non testable
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