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Le ciment osseux n’a aucun pouvoir chimique ou biologique d’adhésion, que ce soit au niveau de l’os 
ou de l’implant. Son action est basée sur une interpénétration mécanique avec l’os. Il se comporte 
comme un mortier et non comme une colle : « it acts as a grout, not as a glue » (Charnley). Il joue un 
rôle d’adaptateur de volume, de calage et de répartiteur de charges entre l’os et l’implant. Il permet 
d’augmenter la surface de contact entre la tige et l’os et donc de diminuer les zones de transmission 
de contraintes importantes : « high-spots »22,23. Les contraintes, reflet de la biomécanique de la hanche, 
sont multidirectionnelles en compression, tension, torsion, et sont maximales lors de l’impact au sol 
où elles peuvent atteindre jusqu’à neuf fois le poids du corps24. 
 

Le ciment osseux est un matériau visco-élastique dont les propriétés in vitro (de la plupart des ciments 
commercialisés) sont : 

- module d’Young* : 2.000 MégaPascal (Mpa)** ; 
- résistance à la rupture en traction : 25 MPa, en compression : 80 MPa ; 
- élongation avant rupture : 5 % ; 
- résistance à la fatigue (108 cycles***) : 14 MPa25,26. 

 

Ainsi, son module d’élasticité est dix fois moins important que celui de l’os cortical adjacent et cent fois 
moins important que celui de l’implant prothétique. Il agit donc comme une couche élastique entre 
deux couches rigides. […] 
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*  https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young  Le module de Young, module d’élasticité 
(longitudinale) ou module de traction est  la constante qui relie la contrainte de traction (ou 
de compression) et le début de la déformation d'un matériau élastique isotrope. […] Le physicien 
britannique Thomas Young (1773-1829) avait remarqué que le rapport entre la contrainte de 
traction appliquée à un matériau et la déformation qui en résulte (un allongement relatif) est 
constant, tant que cette déformation reste petite et que la limite d'élasticité du matériau n'est pas 

atteinte. Cette loi d'élasticité est la loi de Hooke :  = E        où : 

 σ est la contrainte (en unité de pression) ; 
 E est le module de Young (en unité de pression) ; 
 ε est l'allongement relatif, ou déformation (adimensionnel) ; (ε = (ℓ – ℓ0)/ℓ0). 

 

** Le pascal, de symbole Pa, est l'unité de pression ou de contrainte du Système international 
d'unités (SI). 1 Pa = 1 N/m2. Dimension : M·L −1·T −2 

 

*** Pour étudier la fatigue, on soumet l'éprouvette à une sollicitation variant de manière cyclique, 
sinusoïdale. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young


FIXATION PROTHESE FEMORALE 
La première utilisation du PMMA comme « mastic » pour améliorer la fixation des implants fut réalisée par 
Haboush en 195332 mais c’est Sir John Charnley, sur les conseils du dentiste D. Smith de la Turner Dental School33, 
qui révolutionnera la fixation des implants prothétiques dans l’os en utilisant du PMMA, par son concept de « 
low friction arthroplasty ». En effet, ce « ciment chirurgical » assure une adaptation morphologique des implants 
à l’os, une transmission et une répartition des contraintes en procurant une stabilité immédiate sans douleur et 
autorisant une reprise précoce de l’appui34. L’utilisation de ciment osseux dans l’arthroplastie de hanche 
nécessite de la part du chirurgien une bonne connaissance du ciment qu’il utilise afin d’en respecter la 
préparation et surtout nécessite une technique rigoureuse afin d’assurer une cimentation la plus efficace 
possible. En effet, depuis son introduction en chirurgie prothétique, plusieurs évolutions dans sa manipulation 
se sont succédées. La première génération correspond à l’introduction du ciment au doigt dans un fût fémoral 
non obturé. La deuxième génération voit l’introduction d’un obturateur diaphysaire associé à un lavage soigneux 
du fût. Dans la troisième génération, on utilise un pistolet pressurisateur pour introduire le ciment. Enfin dans 
la quatrième génération, la préparation du ciment se fait sous vide. 
On distingue quatre étapes différentes lors de la fixation d’une prothèse, qui ont chacune leur importance : la 
préparation des surfaces osseuses, la préparation du ciment, l’implantation du ciment et la mise en place de 
l’implant. La préparation des surfaces osseuses35 est primordiale. Elle consiste à conserver une couche d’os 
spongieux de 3 à 5 mm afin d’obtenir une bonne interpénétration du ciment et de diminuer les effets de la 
réaction exothermique grâce aux échanges avec la circulation sanguine. Cette préparation sert également à 
éliminer les débris et graisses grâce à un lavage pulsé afin d’obtenir une bonne interpénétration et de diminuer 
les risques d’emboles graisseux. Enfin, cette étape amène un bon assèchement des surfaces afin de diminuer 
les risques de délamination liquidienne lors de l’introduction du ciment. 
La préparation du ciment est très importante. La bonne connaissance du ciment utilisé et le respect de ses 4 
phases de polymérisation sont essentiels. Le ciment doit être préparé sous vide afin d’obtenir un mélange le 
plus homogène possible et le moins poreux afin d’en augmenter la résistance36. 
L’utilisation d’un ciment de haute viscosité associé à un antibiotique est conseillée pour obtenir la longévité 
maximale des implants37. L’implantation du ciment se fait à l’aide d’un pistolet pressurisateur dans un fût 
fémoral obturé afin d’obtenir une bonne interpénétration du ciment. La mise en place de l’implant recommande 
d’utiliser une taille d’implant permettant d’obtenir un manteau de ciment de ± 2 mm et de maintenir une 
pressurisation jusqu’à durcissement complet du ciment. […] 
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