
Partie supérieure

Partie inférieure

L’articulation du genou
Mouvement du pied et  

de l’articulation de la cheville

Ligaments croisés
Stabilise le fémur sur le tibia.

•  Le ligament croisé antérieur empêche 
le tibia de tourner et de glisser vers 
l’avant.

•  Le ligament croisé postérieur em-
pêche le tibia de tourner et de glisser 
vers l’arrière.

Ligaments collatéraux
Soutient les côtés médial et latéral de 
l’articulation du genou

Ligament rotulien
Relie la rotule au tibia.

Ménisque
Cartilage de l’articulation du genou situé 
entre le fémur et le tibia.

Guide de mesures
Determinez la bonne taille pour votre patient

Largeur des métacarpo-
phalangiennes (d’un côté 
à l’autre de la main)
Si possible, placez la main, 
paume à plat sur une feuille 
de papier. Faites un point 
sur le papier de chaque 
côté des métacarpo-pha-
langiennes (index/auricu-
laire). Enlevez la main et 
mesurez la distance entre 
les deux points.

Circonférence des méta-
carpo-phalangiennes
Mesurez sans serrer avec 
un ruban métreur autour 
des métacarpo-phalan-
giennes (de l’articulation 
de l’index à l’articulation de 
l’auriculaire).

Circonférence palmaire 
ou circonférence de la 
main à travers l’espace
Similaire à la circonférence 
des métacarpo-phalan-
giennes, excepté que la 
mesure se prend sous les 
métacarpo-phalangiennes, 
en suivant le pli palmaire. 
Le pouce n’est pas inclus.

Circonférence de l’avant-
bras
Prise à une distance spé-
cifique entre l’articulation 
du coude ou au point le 
plus large de l’avant-bras. 
Mesurez sans trop serrer 
autour de l’avant-bras.

Circonférence du poi-
gnet
La mesure doit être prise 
autour de l’articulation du 
poignet (sans serrer).

Circonférence du biceps, 
du milieu de l’humérus 
ou au dessus du coude
Mesurez autour de la par-
tie la plus large du dessus 
du bras.

Largeur aux épaules
La largeur est mesurée 
depuis le bord extérieur de 
l’épaule gauche jusqu’au 
bord extérieur de l’épaule 
droite en passant par le 
dos.

Acromion à acromion 
(pointes osseuses des 
épaules)
Partir d’un acromion, puis 
tracer une courbe vers 
l’autre acromion, en pas-
sant par les deux points 
médians des omoplates.

Du menton jusqu’à la 
mâchoire
Mesurez avec une règle 
depuis le centre du men-
ton (dans une ligne droite) 
jusqu’au coin de la mâ-
choire. Voir la photo ci-
dessus.

Du menton à l’épaule 
(hauteur du cou)
Utilisez deux règles. Pla-
cez la première règle sous 
le menton et l’incliner afin 
qu’elle passe au dessus 
de l’épaule. Puis avec la 
seconde règle, mesurez 
depuis la première règle 
jusqu’à l’épaule, en suivant 
la mesure du menton à 
l’épaule comme illustré ci-
dessus.

Tour de taille
Mesurer autour du 
milieu de la taille.

Tour de hanches
Mesurez autour de 
la partie la plus large 
des hanches.

Tour de cuisse
Mesurez autour du 
milieu du muscle de 
la cuisse ou de la par-
tie la plus large de la 
cuisse.

Circonférence du 
genou
Mesurez autour du 
genou légèrement 
plié. Mesures du des-
sus et du dessous du 
genou

Circonférence de 
mollet et de cheville
La mesure du haut 
est celle de la circon-
férence du mollet, 
et celle du bas est la 
circonférence de la 
cheville.

Circonférence de 
l’articulation de la 
cheville
Mesurez autour de 
l’articulation depuis le 
dessus de la cheville 
jusque sous le talon.


