
MESURES CENTIMETRIQUES
DES LONGUEURS ET PERIMETRES

• Les mesures sont réalisées à l’aide d’ un mètre 
ruban 

• Les mesures de longueurs du membres inférieurs 
permettent de détecter une inégalité de longueur 
(> 10mm) et donc un retentissement clinique

• Les mesures des périmètres réalisés en 
comparatif bilatéral permettent de détecter une 
amyotrophie ; attention pouvant être plus ou 
moins masqué par un œdème 



Mesures des longueurs 
du membre inférieur

s
• Longueur totale du membre inférieur : distance 

entre l’EIAS et l’apex de la malléole interne

• Longueur de la cuisse : distance entre le milieu du 
bord latéral du grand trochanter et le tubercule 
du condyle latéral ou l’interligne articulaire du 
genou

• Longueur de la jambe : distance entre la tête de 
la fibula et l’apex de la malléole fibulaire

• Longueur du pied : distance entre le talon et 
l’orteil le plus long



Mesures des périmètres 
du membre inférieur

• Périmètre de la cuisse : mesures prises à 5, 10 
et 15 cm au-dessus de la base de la patella

• Périmètre du genou : mesure au niveau de 
l’apex de la patella  = interligne articulaire

• Périmètre de la jambe : mesures à 10 et 15 cm 
en dessous de l’apex de la patella

• Périmètre de la cheville : mesures au niveau 
sus-malléolaire et sous-malléolaire



Mesures des longueurs 
du membre supérieur

• Mesure totale du membre supérieur : distance 
entre l’acromion et l’extrémité du médius

• Mesure du bras : distance entre l’acromion et 
l’interligne huméro-radial

• Mesure de l’avant-bras : distance entre 
l’interligne huméro-radial et le processus 
styloîde du radius

• Mesure de la main : distance entre l’interligne 
stylo-radial et l’extrémité du radius 



Mesures des périmètres 
du membre supérieur

• Périmètre du bras : mesures prises au niveau du 
V deltoidien et 10cm au dessus de l’épicondyle 
latéral

• Périmètre de l’avant-bras : mesures prises à 5, 10, 
15, et 20 cm au dessous du sommet de 
l’épicondyle latéral

• Périmètre du poignet : mesure prise au niveau de 
la ligne de flexion du poignet

• Périmètre de la main : mesure prise au niveau de 
la tête des métacarpiens (du 2ème au 5ème )


