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Score de Beighton (maladie d’Ehler-Danlos ou d’hypermobilité articulaire 

bégnine) : 
Manœuvre clinique Incapacité à le 

faire (0 point) 
Capacité à le 
faire (1 point) 

Apposition du pouce sur l’avant-bras : 
Droit 
Gauche 

0 point 
0 point 

1 point 
1 point 

Extension du 5ème doigt d’au moins 90° : 
Droit 
Gauche 

0 point 
0 point 

1 point 
1 point 

Extension du coude d’au moins 10° : 
Droit 
Gauche 

0 point 
0 point 

1 point 
1 point 

Extension du genou d’au moins 10° : 
Droit 
Gauche 

0 point 
0 point 

1 point 
1 point 

Durant la flexion du tronc, jambes tendues, les paumes 
des mains reposent sur le sol 0 point 1 point 

Total du score de Beighton sur 9 points pour chaque 
manœuvre 

Critères majeurs: 
 Un score de Beighton d’au-moins 4/9
 Arthralgies depuis au moins 3 mois sur au moins 4 articulations

Critères mineurs : 
 Un score de Beighton de 1,2 ou 3/9 si le patient a plus de 50 ans
 Arthralgies (depuis au moins 3 mois) sur 1 à 3 articulations ou rachialgie (depuis plus de 3

mois), spondylolyse /spondylolisthésis
 Subluxation de plus d’une articulation ou d’une articulation sur à répétition
 Lésions péri-articulaires répétées (au moins 3) : épicondylite, ténosynovite, bursite
 Aspect de syndrome de Marfan (grande taille, maigreur, rapport envergure/taille >1,03,

rapport crâne-symphyse sur symphyse-sol <0,89, arachnodactylie)
 Atteinte cutanée : vergetures, peau élastique, peau fine, aspect plissé en parchemin fripé
 Signes oculaires : paupières tombantes ou myopie ou fentes palpébrales antimongoloïdes

(fentes palpébrales vers le bas)
 Varices ou hernie ou prolapsus rectal ou utérin

Positif si 2 critères majeurs ou un majeur et 2 mineurs ou 4 mineurs. Deux critères mineurs suffisent 

si diagnostic certain d’hypermobilité dans les parents au premier degré. A l’exception du syndrome 

de Marfan. 
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