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ETUDE COMPARATIVE DE LA POROSITE ET DE LA RESISTANCE 
A LA COMPRESSION D’UN NOUVEAU CIMENT PHOSPHOCALCIQUE 

VERSUS TROIS CIMENTS PHOSPHOCALCIQUES POREUX

RÉSUMÉ
Un nouveau ciment phosphocalcique apatitique a été 

mis au point par le Laboratoire d’Ingénierie Ostéoarticu-
laire et Dentaire (L.I.OA.D, INSERM U 791).

Nous proposons d’évaluer la porosité totale et la résis-
tance	à	la	compression	de	ce	ciment	afin	de	les	comparer	
à celles obtenues avec trois ciments phosphocalciques 
poreux de référence.

L’évaluation du ciment a montré une bonne résistance 
mécanique (15 MPa) et une porosité totale élevée (65 % de 
porosité totale) même si le pourcentage des macropores 
est relativement moins important par rapport aux trois 
ciments de référence.

Mots-clés : Phosphate de calcium - Porosité - Résis-
tance mécanique.

SUMMARY
A new calcium phosphate cement put in the point by 

the laboratory of Engineering Ostéoarticulaire and Dental 
(L.I.OA.D, INSERM U 791).

We offer to assess the complete porosity and the resis-
tance to the compression of this cement to compare them 
with those acquired with three calcium phosphate cements 
porous of reference.

The valuation of cement showed a good mechanical 
resistance (15 MPa) and a well brought up complete po-
rosity (65 % of complete porosity) even if the percentage of 
macropores is comparatively less important in comparison 
with the three reference cements.

Key words : Calcium phosphate - Poro-sity - Mechanical 
resistance.
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INTRODUCTION
Les biocéramiques phosphocalciques 

présentent des propriétés d’ostéoconduc-
tion1, de biocompabilité2 et de bioactivité3 
reconnues. Les ciments phosphocalciques, 
l’une des formes galéniques injectables de 
ces biocéramiques offrent l’avantage d’être 
injectables, de durcir in-vivo et de s’adap-
ter aux défauts osseux4, 5,6. Cependant ils 
présentent un inconvénient majeur qui est 
le	manque	d’une	porosité	suffisante	pour	
faciliter la pénétration des cellules ou des 
vaisseaux sanguins dans le matériau4, 
7,8. Cet inconvénient provoque lors d’une 
implantation intra-osseuse une résorption 
lente et partielle du ciment conduisant à 
une régénération osseuse partielle9, 10,11.

Pour remédier à cet inconvénient, plu-
sieurs formulations de ciments phospho-
calciques ont été proposées par différents 
laboratoires de recherche. Parmi celles ci, 
trois ciments phosphocalciques considérés 
comme des références ont présenté un bon 
pourcentage de porosité. Ce sont :

- Ciment 1 mis au point par Del Real et 
coll.12 avec comme phase solide (poudre), 
62.5% α-TCP, 26.8% DCPA, 3.9% CaCO3, 
1.8% PHA) et phase liquide du Na2HPO4 
à 2%.

- Ciment 2 formulé par Barralet et coll.13 
avec comme phase solide le TTCP + DCPD 
et phase liquide du Na2HPO4 + quantité 
minimale de N2.

- Ciment 3 proposé par Almirall et coll. 
14 avec comme phase solide, 98% α-TCP + 
2% PHA et phase liquide du H2O2.

Cependant, il a été constaté avec ces 
trois ciments poreux que l’augmentation de 
la porosité totale des CPC a diminué consi-
dérablement la résistance à la compression 
(indicateur de la résistance mécanique). 

En effet la porosité et la résistance à la 
compression d’un CPC sont inversement 
liées15.

C’est dans ce contexte que le Laboratoire 
d’Ingénierie Ostéoarticulaire et Dentaire 
(L.I.OA.D, INSERM U 791) au sein duquel 
nous avons fait cette étude, a mis au point 
une nouvelle formulation de ciment synthé-
tique constituée d’α-TCP, d’ACP, de MPCM 

et de BCP associées à un liquide à base de 
phosphate de sodium16.

Les concepteurs de ce ciment espèrent 
que cette formulation alliera un bon pour-
centage de la porosité avec une bonne 
propriété mécanique.

C’est ce ciment que nous proposons 
d’évaluer la porosité totale et la résistance à 
la	compression	afin	de	les	comparer	à	celles	
obtenues avec trois ciments phosphocalci-
ques poreux de référence.

I- MATERIELS ET METHODES
Nous avons mesuré la résistance à la 

compression et la porosité du CPC formulé 
par le LIOAD et avons comparé les résul-
tats obtenus avec ceux recueillis avec les 
données de la littérature concernant les 
trois ciments phosphocalciques poreux de 
référence.

1- Présentation de notre ciment 
phosphocalcique

La phase solide (poudre) de notre ciment 
est composée de 40% d’α-TCP, 25% d’ACP, 
5% de MPCM et de 30% de BCP (taille des 
grains 80- 200 microns).

La phase liquide pour la préparation du 
ciment est composée de l’eau distillée mélan-
gée à Na2HPO4 à 3%.

La poudre et le liquide sont mélangés 
avec un rapport liquide/poudre (L/P) = 0,36 
ml/g.

2- Mesure de la porosité et de la 
résistance à la compression

La porosité et la résistance à la compres-
sion du nouveau ciment ont été mesurées 
selon les normes ISO (International Stan-
dards Organisation).

Pour cela des échantillons cylindriques 
du	ciment	sont	confectionnés	(figure	3).

Le ciment préparé est introduit dans un 
moule	 en	 Téflon®	préalablement	 lubrifié	
(figure	1).

Ces moules sont trempés dans une so-
lution saline (NaCL 0.9%) à 37°C (ph 7.4) 
pendant 24 heures.

Le démoulage (figure 2) donne des 
échantillons cylindriques de 12 mm de 
hauteur et 6 mm de diamètre.
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Pour analyser la porosité du ciment, les 
cylindres séchés sont introduits ensuite 
dans le porosimètre (Porosimeter AutoPore 
III	9420,	Micromeritics,	USA)	(figure	4).

Deux types de pressions sont utilisés 
: les basses pressions comprises entre 
0,0035 et 0,21 MPa et les hautes pres-
sions comprises entre 0,21 et 206 MPa. 
Les basses pressions pénètrent dans les 
macropores et les hautes pressions dans 
les micropores.

Pour mesurer la résistance à la compres-
sion, des essais de compressions sont ef-
fectués à la température ambiante avec un 
analyseur de texture. (TA.HD.PLUS Texture 
Analyseur)	(fig.5).	Ces	essais	consistent	à	
appliquer une force croissante sur chaque 
échantillon cylindrique du ciment jusqu’à 
ce que ce dernier s’écrase. La force appli-
quée à partir de laquelle le cylindre s’écrase 
(force	de	rupture)	est	affichée	sur	l’écran	de	
l’analyseur de texture.

Figure 1 :	Moules	de	téflon

                                    
Figure 2 : dispositif à démouler                              Figure 3 : cylindre de ciment
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Figure 4 : Equipement du porosimètre à mercure.       Figure 5 : Analyseur de texture

II- RESULTATS
La résistance à la compression et la porosité totale ainsi que la macroporosité des
échantillons de notre ciment sont présentées dans le tableau I.

Tableau I : Résistance à la compression et porosité du nouveau ciment phosphocalcique

Paramètres 

Ciment

Résistance à la
compression (MPa)

Porosité
(pourcentage)

Porosité totale macropores

Notre ciment 15 ± 2 65.02 ± 2 12.30 ± 1

La résistance à la compression et porosité des trois ciments phosphocalciques macro-
poreux de référence sont présentés dans le tableau suivant avec une comparaison avec 
notre ciment :

Tableau II : Tableau comparative des propriétés physico-chimiques des quatre ciments 
phosphocalciques.

   Type de ciment
Propriétés

Ciment 1 Ciment 2 Ciment 3 Notre ciment

Porosité totale 39.4 %
(0.7 % macro)

62%
(41% macro)

65% 
(35% macro)

65.02%
(12.30% macro)

Résistance
 mécanique

15 ± 3 MPa 0.60 ± MPa 1.41± MPa 15 ± 2 MPa
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III- DISCUSSION
Les ciments phosphocalciques sont des 

matériaux injectables destinés à combler 
les défauts osseux et à régénérer l’os17,18. 
Pour avoir de bons résultats en termes de 
substitution osseuse, ces matériaux devront 
être poreux et présenter un durcissement 
initial (bonne résistance mécanique). Nous 
avons entrepris ce travail dans l’optique 
d’évaluer ces deux propriétés essentielles 
à savoir la porosité totale et la résistance à 
la compression d’un nouveau ciment mis 
au point par le LIOAD.

Nous avons par la suite comparé les 
résultats avec ceux obtenus avec trois ci-
ments phosphocalciques de référence.

La porosité totale du ciment évaluée est 
au dessus des 50%, plus précisément 65% 
confirmant	le	caractère	poreux	du	matériau	
avec 12 % de macropores.

La résistance à la compression est d’en-
viron 15 MPa respectant plus ou moins celle 
préconisée par les cahiers de charge d’un 
CPC à savoir 15 MPa <Rc < 30 MPa.

La comparaison faite avec les trois ci-
ments de référence (voir tableau II), nous 
permet d’affirmer que notre ciment a 
amélioré considérablement la résistance 
mécanique et la porosité.

En effet les trois ciments témoins pré-
sentent soit une bonne résistance mécani-
que et une faiblesse en terme de porosité 
; soit une porosité importante et une ré-
sistance mécanique réduite. Le ciment 112 
présente une bonne résistance à la com-
pression (15 MPa), mais une faible porosité 
en dessous des 50% (39.4%) avec 0.7 % de 
macropores.

Le Ciment 314 quant à lui présente un 
taux élevé de porosité 65 % avec 35 % de 
macropores mais sa résistance à la com-
pression est très faible (1.41 MPa). Il en est 
de même pour le ciment 213 (porosité totale 
élevée mais faible résistance mécanique). 
Ceci est en accord avec la relation existante 
entre la porosité et la résistance mécanique. 
Plus un matériau est poreux moins il est 
résistant et vis-versa. Ce qui n’est pas le cas 
concernant notre matériau. Il allie bonne 
résistance mécanique (15 MPa) et porosité 
totale élevée (65% de porosité totale) même si 

le pourcentage des macropores est relative-
ment moins important par rapport aux deux 
ciments macroporeux (ciment 2 et 3).

CONCLUSION
La porosité et la résistance mécanique 

des CPC étant deux propriétés essentielles 
mais opposées, un compromis devra être 
trouvé	afin	de	concevoir	le	meilleur	maté-
riau. Nous pensons que le ciment synthé-
tisé par le LIOAD s’inscrit dans ce registre 
en alliant porosité totale élevée et résistance 
mécanique acceptable.
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