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Contexte
Dans une thèse co-encadrée entre le LBMC et le LIO, un modèle personnalisé du genou a été développé et utilisé pour
estimer les forces de contact pendant la marche de sujets arthrosiques (Zeighami et al., 2018; Zeighami et al., 2017).
Cette personnalisation utilisait une série de radiographies bi-planes (EOS) lors d’un accroupissement. Ces radiographies
étaient obtenues sous charge mais restaient dans des conditions encore éloignées de la marche. Dans la littérature (Taylor
et al., 2017; Zheng et al., 2014), l’autre modalité d’imagerie possible pour effectuer cette personnalisation est la fluoroscopie.
Une autre question concernait la validation des forces de contact estimées. Des données de références (prothèses
instrumentées (Fregly et al., 2012)) existent mais la personnalisation du genou (ici de la prothèse) associée reste très limitée.
Objectif du stage
L’objectif de ce travail de recherche est de :
 Construire un modèle personnalisé de la prothèse instrumentée à partir de données publiées pour trois sujets :
cinématique des composants prothétiques et des points de contact mesurés par fluoroscopie bi-plane (Varadarajan
et al., 2008) ;
 Estimer les efforts de contact par une modélisation musculo-squelettique incluant le modèle personnalisé de la
prothèse et comparer les résultats avec les efforts mesurés pour ces mêmes trois sujets (Fregly et al., 2012) ;
 Evaluer l’impact de la personnalisation (par rapport à un modèle générique) sur la justesse des forces de contact
estimées.

Modèle du genou arthrosique personnalisé par radiographie bi-plane (Zeighami et al., 2018)
et cinématique du genou prothétique mesurée par fluoroscopie bi-plane (Varadarajan et al., 2008)
Travail attendu
Le projet comprend (a) une étude bibliographique sur la modélisation musculo-squelettique personnalisée, (b) le
développement de contraintes cinématiques représentant les points de contact dans la prothèse de chaque sujet, (c)
l’estimation des forces de contact articulaire et leur validation par rapport aux forces mesurées in vivo.
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