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Acrylic Bone Cements – Bone Cements Based on Polymethylmethacrylate 
 

History 
Polymethylmethacrylate (= PMMA) was known in 1902 by the chemist Otto Rohm. As « Plexiglas », a glass-like 
hard material, it has been used for many purposes since then. By 1936, the company Kulzer (1936; patent DRP 
737058) had already found that a dough can be produced by mixing ground polymethylmethacrylate (PMMA)  
powder and a liquid monomer that hardens when benzoyl peroxide (BPO) is added and the mixture is heated to 
100 °C in a stone mould. The first clinical use of these PMMA mixtures was an attempt to close cranial defects 
in monkeys in 1938. When these experiences became known, surgeons were anxious to try these materials in 
plastic surgery on humans. The heat curing polymer Paladon 65 was soon used for closing cranial defects in 
humans by producing plates in the laboratory and later adjusting the hardened material on the spot [7]. When 
chemists discovered that the polymerization of MMA would occur by itself at room temperature if a co-initiator 
is added, the companies Degussa and Kulzer (1943, patent DRP 973 590) by using tertiary aromatic amines 
established a protocol for the chemical production of PMMA bone cements in 1943; this process is still valid to 
this day. These studies must be considered the hour of birth of PMMA bone cements. Judet and Judet [6] were 
the first to introduce an arthroplastic surgical method. Soon, however, it became apparent that the PMMA 
(Plexiglas) prosthesis used could not be integrated in the body (for biological and mechanical reasons). In 1958, 
Sir John Charnley first succeeded in anchoring femoral head prostheses in the femur with auto-polymerizing 
PMMA [2]. Charnley called the material « bone cement on acrylic basis ». His studies described a totally new 
surgical technique [3]. PMMA bone cements originally were only coldpolymerized materials based on methyl 
methacrylate, whereas for some years the term has been used for bone substitute materials, too, hoping to 
substitute the biologically inert polymethylmethacrylate by biologically active materials. 
 

Clinical Use and Function 
Bone cements are used for the fixation of artificial joints. The cements fill the free space between the prosthesis 
and the bone and constitute a very important zone. Owing to their optimal rigidity, the cements can evenly 
buffer the forces acting against the bone. The close connection  between the cement and the bone as well as 
cement and the prosthesis leads to an optimal distribution of the stresses and interface strain energy. The 
transfer of the forces bone-to-implant and implantto-bone is the primary task of the bone cement. The ability 
to do so reliably for a long time is crucial for the long-term survival of the implant. An adequate cement 
interdigitation/interlock and reinforcement of the spongious bone are of utmost importance. If the continuous 
stress from outside exceeds the capability of the bone cement to transfer and absorb forces, a fatigue break is 
possible [8]. Antibiotic-loaded bone cements are also drug-delivery systems. It is well known that artificial 
implants are especially susceptible to bacterial colonisation on their surfaces because the germs can then escape 
the natural protection via the body and cause a periprosthetic infection. When applying antibiotics locally, bone 
cements can have the function of the carrier matrix. 
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Ciments osseux acryliques – Ciments osseux à base de polyméthacrylate de méthyle 
 

Histoire 
Le polyméthacrylate de méthyle (= PMMA) était connu en 1902 par le chimiste Otto Rohm. En tant que « 
Plexiglas », un matériau dur semblable au verre, il a été utilisé à de nombreuses fins depuis lors. En 1936, la 
société Kulzer (1936 ; brevet DRP 737058) avait déjà découvert qu'une pâte pouvait être produite en mélangeant 
de la poudre de polyméthylméthacrylate (PMMA) broyé et un monomère liquide qui durcit lorsque du peroxyde 
de benzoyle (BPO) est ajouté et que le mélange est chauffé à 100 °C dans un moule en pierre. La première 
utilisation clinique de ces mélanges de PMMA a été une tentative de colmatage d'anomalies crâniennes chez 
des singes en 1938. Lorsque ces expériences ont été connues, les chirurgiens étaient impatients d'essayer ces 
matériaux en chirurgie plastique sur l'homme. Le polymère thermodurcissable Paladon 65 a rapidement été 
utilisé pour fermer les défauts crâniens chez l'homme en produisant des plaques en laboratoire et en ajustant 
plus tard le matériau durci sur place [7]. Lorsque des chimistes découvrent que la polymérisation du MMA se 
ferait d'elle-même à température ambiante si un co-initiateur est ajouté, les sociétés Degussa et Kulzer (1943, 
brevet DRP 973 590) en utilisant des amines aromatiques tertiaires établissent un protocole de production 
chimique de PMMA les ciments osseux en 1943 ; ce procédé est toujours valable à ce jour. Ces études doivent 
être considérées comme l'heure de naissance des ciments osseux en PMMA. Judet et Judet [6] ont été les 
premiers à introduire une méthode chirurgicale arthroplastique. Bientôt, cependant, il est apparu que la 
prothèse en PMMA (Plexiglas) utilisée ne pouvait pas être intégrée dans le corps (pour des raisons biologiques 
et mécaniques). En 1958, Sir John Charnley réussit pour la première fois à ancrer des prothèses de tête fémorale 
dans le fémur avec du PMMA autopolymérisant [2]. Charnley a appelé le matériau « ciment osseux à base 
acrylique ». Ses études décrivaient une technique chirurgicale totalement nouvelle [3]. Les ciments osseux en 
PMMA n'étaient à l'origine que des matériaux polymérisés à froid à base de méthacrylate de méthyle, alors que 
depuis quelques années, le terme a également été utilisé pour les matériaux de substitution osseuse, dans 
l'espoir de remplacer le polyméthacrylate de méthyle biologiquement inerte par des matériaux biologiquement 
actifs. 
 

Utilisation clinique et fonction 
Les ciments osseux sont utilisés pour la fixation des articulations artificielles. Les ciments remplissent l'espace 
libre entre la prothèse et l'os et constituent une zone très importante. Grâce à leur rigidité optimale, les ciments 
peuvent amortir uniformément les forces agissant contre l'os. La liaison étroite entre le ciment et l'os ainsi que 
le ciment et la prothèse conduit à une répartition optimale des contraintes et de l'énergie de déformation 
d'interface. Le transfert des forces os-implant et implant-os est la tâche principale du ciment osseux. La capacité 
à le faire de manière fiable pendant une longue période est cruciale pour la survie à long terme de l'implant. 
Une interdigitation/interverrouillage adéquat du ciment et un renforcement de l'os spongieux sont de la plus 
haute importance. Si la contrainte continue de l'extérieur dépasse la capacité du ciment osseux à transférer et 
à absorber les forces, une rupture de fatigue est possible [8]. Les ciments osseux chargés d'antibiotiques sont 
également des systèmes d'administration de médicaments. Il est bien connu que les implants artificiels sont 
particulièrement sensibles à la colonisation bactérienne sur leurs surfaces car les germes peuvent alors échapper 
à la protection naturelle via l'organisme et provoquer une infection périprothétique. Lors de l'application locale 
d'antibiotiques, les ciments osseux peuvent avoir la fonction de matrice porteuse. 
 
 
 


