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Introduction 
L’arthroplastie totale de genou est une intervention 
fréquente dans la prise en charge de la gonarthrose mais 
jusqu’à 30 % des patients sont insatisfaits du résultat post-
opératoire. L’émergence des prothèses totales de genou sur-
mesure s’est accompagnée d’une amélioration de ces 
résultats. Cependant le design des implants prothétiques et 
la planification pré-opératoire ne prennent pas en compte 
l’épaisseur des cartilages fémoral et tibial de l’articulation, 
laissant une piste à explorer pour améliorer encore la 
satisfaction post-opératoire des patients. Il s’agit de la 
première étape à l’intégration des données cartilagineuses 
pour la conception d’une prothèse totale de genou 
personnalisée. 
L’objectif de cette étude est donc de cartographier 
l’épaisseur du cartilage fémoro-tibial sain à partir de 
segmentations sur arthroscanner et de proposer une 
classification clinique selon l’épaisseur.  
Matériel 
20 arthroscanners de genoux de patients majeurs sans 
antécédent ni chondropathie ont été inclus. 
Méthodes 
Une segmentation semi-automatique a été réalisée avec le 
logiciel 3D Slicer. Des cartes d’épaisseur du cartilage en 2D 
ont été construites pour chaque patient à l’aide d’un 
algorithme de boîte englobante pour le versant tibial et de 
sphère ajustée pour le versant fémoral. Afin de comparer les 
cartes individuelles entre elles, un recalage non-rigide a été 
appliqué en prenant une image de référence. Des cartes 
d’épaisseur moyenne, maximale, minimale et d’écart-type 
ont ainsi pu être construites. Enfin, un algorithme de 
classification a été utilisé pour regrouper les zones 
d’épaisseur similaires en différentes classes.  
Résultats 
Les cartilages de 20 genoux ont été segmentés. Les cartes 
d’épaisseur moyenne, maximale, minimale et d’écart-type 
ont été construites. La classification de l’épaisseur du 
cartilage a été représentée sous forme de carte. 
Discussion 
Les cartes d’épaisseurs obtenues montrent une relative 
homogénéité de l’épaisseur du cartilage tibial sain, et une 
plus grande variabilité de la distribution de l’épaisseur du 
cartilage fémoral sain, notamment en zones portantes. 
  
Conclusion 
On peut supposer qu’une approche plus spécifique au 
patient sera nécessaire pour le design de l’implant fémoral 
et que 4 à 5 classes d’épaisseur de cartilage existeraient. Les 
perspectives de cette étude sont la création d’un modèle 
statistique prédictif de l’état cartilagineux pré-morbide puis 
son intégration au design prothétique afin d’apprécier son 
impact sur la planification pré-opératoire. 
Introduction 

Total knee arthroplasty is a common procedure in the 
management of knee arthrosis, but up to 30% of patients are 
still not fully satisfied with the post-operative outcomes. The 
emergence of custom-made total knee prosthesis has shown 
improved outcomes. However, prosthetic implant design and 
preoperative planning do not take into account the femoral 
and tibial cartilage thickness of the joint, leaving a path to 
explore to further improve postoperative patient 
satisfaction. This is the first step towards integrating 
cartilage data into the design of a personalized total knee 
prosthesis. 
The aim of this study is to map the thickness of healthy 
femorotibial cartilage from CT arthrograms segmentations 
and to propose a clinical classification according to the 
thickness. 
  
Material 
20 CT arthrograms of knees of adult patients with no history 
of chondropathy were included. 
  
Methods 
Semi-automatic segmentation was performed using 3D Slicer 
software. 2D cartilage thickness maps were constructed for 
each patient using a bounding box algorithm for the tibial 
side and a fitting sphere algorithm for the femoral side. In 
order to compare the individual maps with each other, a non-
rigid registration was applied by taking an unbiased 
reference image. Average, maximum, minimum and 
standard deviation maps were thus constructed. Finally, a 
classification algorithm was used to group areas of similar 
thickness into different classes.  
  
Results 
The cartilages of 20 knees were segmented. The mean, 
maximum, minimum and standard deviation thickness maps 
were constructed. The cartilage thickness classification was 
mapped. 
  
Discussion 
The thickness maps obtained show a relative homogeneity of 
the thickness of the healthy tibial cartilage, and a greater 
variability in the distribution of the thickness of the healthy 
femoral cartilage, especially in weight-bearing areas. 
  
Conclusion 
A more patient-specific approach to femoral implant design 
may be required. 4-5 cartilage thickness classes may exist. 
The perspectives of this study are the creation of a statistical 
predictive model of the pre-morbid cartilage state and its 
integration into the prosthetic design in order to assess its 
impact on the preoperative planning.



 


