
Polymérisation 
 
 

Initiator System for the Polymerization 
Mixing of powder and liquid results in a reaction between the initiator benzoyl peroxide and the activator DmpT 
forming radicals already at room temperature. For that purpose the DmpT (liquid) causes the decomposition of 
the BPO (powder) in a reduction/oxidation process by electron transfer resulting in benzoyl radicals. These are 
reactive, short-living chemical entities being able to start the polymerization by adding themselves to the 
reactive C=C double bond of the MMA (Fig. 3.5). Because of the large amount of radicals a big number of rapidly 
growing polymer chains are generated, reaching molecular weights of 100,000 to 1,000,000. With the increasing 
viscosity of the dough the mobility of the monomer is reduced. By recombination of two radical chains the 
system depletes of radicals and the polymerization dies down (Figs. 3.6 and 3.7). 
 

Système initiateur pour la polymérisation 
Le mélange de poudre et de liquide entraîne une réaction entre le peroxyde de benzoyle initiateur et l'activateur 
DmpT* formant des radicaux déjà à température ambiante. Pour cela le DmpT (liquide) provoque la 
décomposition du BPO** (poudre) par oxydo-réduction aboutissant à des radicaux benzoyle. Ce sont des entités 
chimiques réactives à vie courte pouvant amorcer la polymérisation en s'ajoutant à la double liaison réactive 
C=C du MMA (Fig. 3.5). En raison de la grande quantité de radicaux, un grand nombre de chaînes polymères à 
croissance rapide sont générées, atteignant des poids moléculaires de 100 000 à 1 000 000. Avec l'augmentation 
de la viscosité de la pâte, la mobilité du monomère est réduite. Par recombinaison de deux chaînes radicalaires, 
le système s'épuise en radicaux et la polymérisation s'arrête (Figs. 3.6 et 3.7). 
 

* DmpT : Dimethyl-p-Toluidine = 4,4-diméthyl-4-toluidine 
** BPO : Benzoyle peroxide = peroxyde de benzoyle 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Polymerization Heat 
The radical polymerization is an exothermic chemical reaction. So with the proceeding polymerization and 
consequently also growing dough viscosity the temperature increases, as 57 kJ of polymerization heat are 
generated per mole MMA.The peak temperature being observed only for a short time period during the curing 
of the cement was mentioned many times as the main reason for aseptic loosening by heat necrosis. Especially 
connective tissue reactions at loose implants were interpreted as a result of a primary heat damage to the bone 
bed. However, the peak temperatures recorded in vitro do not correspond with those actually reached in vivo 
(Fig. 3.8). Clinical tests showed significantly lower intraoperative peaks (40–46 °C) at the bone-cement interface. 
The upper limit is supposed to be reached only in pure cement layers of 3 mm or thicker without cancellous 
interdigitation [1]. With adequate operative technique with preservation of the spongiosa it seems to be unlikely 
that the protein coagulation temperature is exceeded, particularly because of the heat dissipation of the system 
via the implants and local blood circulation. The temperature peak can only be influenced slightly (e. g. by liquid 
composition, ifferent powder/liquid ratio or radiopacifier content). Those changes will, however, result in quite 
different working properties and, usually, a significant reduction in mechanical stability. 
 

[1] Breusch SJ (2001) Cementing technique in total hip replacement: Factors influencing survival of femoral components. In: 
Walenkamp GHIM, Murray DW (eds) Bone cements and cementing technique. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo 

 

Polymerization Shrinkage 
Bone cement cannot be produced from monomer methyl methacrylate (MMA) alone; polymerization would 
take much too long, and the polymerization shrinkage would be extremely high. In addition, the heat occurring 
during the polymerization of the monomer could not be controlled. During the polymerization, many monomer 
molecules combine to few long polymer molecules. Those approach to one another and an inevitable volume 
shrink is observed. Pure MMA shrinks by 21%, that means that 1 litre of MMA results in 790 ml PMMA (Fig. 3.9). 
By using the pre-polymerized powder component, the share of MMA in the system is reduced to 1/3. The 
theoretical shrinkage is 6–7% then. In reality it is lower due to the cement porosity. That is why hand-mixed 
cements tend to shrink a little less than vacuum-mixed cements. In vivo a major part of the volume shrinkage is 
compensated by water uptake of the cement. 

---------------------------------- 

Chaleur de polymérisation 
La polymérisation radicalaire est une réaction chimique exothermique. Ainsi, avec la polymérisation en cours et 
par conséquent la viscosité croissante de la pâte, la température augmente, car 57 kJ de chaleur de 
polymérisation sont générés par mole de MMA. Le pic de température observé uniquement pendant une courte 
période pendant le durcissement du ciment a été mentionné à plusieurs reprises comme le cause principale du 
descellement aseptique par nécrose thermique. En particulier, les réactions du tissu conjonctif au niveau des 
implants lâches ont été interprétées comme le résultat d'un dommage thermique primaire au lit osseux. 
Cependant, les températures maximales enregistrées in vitro ne correspondent pas à celles réellement atteintes 
in vivo (Fig. 3.8). Les tests cliniques ont montré des pics peropératoires significativement plus faibles (40–46 °C) 
à l'interface os-ciment. La limite supérieure est supposée être atteinte uniquement dans des couches de ciment 
pur de 3 mm d'épaisseur ou plus sans interdigitation spongieuse [1]. Avec une technique opératoire adéquate 
avec préservation de la spongieuse, il semble peu probable que la température de coagulation des protéines 
soit dépassée, notamment en raison de la dissipation thermique du système via les implants et la circulation 
sanguine locale. Le pic de température ne peut être que légèrement influencé (par exemple par la composition 
du liquide, les différents rapports poudre/liquide ou la teneur en radiopacifiant). Ces changements entraîneront 
cependant des propriétés de travail assez différentes et, généralement, une réduction significative de la stabilité 
mécanique. 
 

Retrait de polymérisation 
Le ciment osseux ne peut pas être produit à partir du monomère méthacrylate de méthyle (MMA) seul ; la 
polymérisation prendrait beaucoup trop de temps et le retrait de polymérisation serait extrêmement élevé. De 
plus, la chaleur produite lors de la polymérisation du monomère n'a pas pu être contrôlée. Au cours de la 
polymérisation, de nombreuses molécules de monomères se combinent en quelques longues molécules de 
polymère. Ceux qui se rapprochent et un volume inévitableun rétrécissement est observé. Le MMA pur rétrécit 
de 21 %, ce qui signifie que 1 litre de MMA donne 790 ml de PMMA (Fig. 3.9). En utilisant le composant en 
poudre prépolymérisé, la part de MMA dans le système est réduite à 1/3. Le retrait théorique est alors de 6 à 7 
%. En réalité elle est plus faible du fait de la porosité du ciment. C'est pourquoi les ciments mélangés à la main 



ont tendance à rétrécir un peu moins que les ciments mélangés sous vide. In vivo une grande partie du retrait 
volumique est compensée par l'absorption d'eau du ciment. 


