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- INTRODUCTION 

Le parodonte sain fournit le soutien nécessaire pour maintenir les dents en fonction.  

Il est constitué de 04 composants principaux: la gencive, ligament parodontal, cément et os 

alvéolaire.  

Chacun de ces composants parodontaux sont distincts dans leur emplacement, architecture et 

composition biochimique, mais tous ces composants fonctionnent ensemble comme une seule 

unité : « le parodonte » qui a pour rôles : 

 Insertion de la dent dans l'alvéole. 

 Résister et absorber les forces générées par la mastication, la déglutition et la phonation. 

 Adaptation aux changements structurels associés aux stimuli et au vieillissement par 

remodelage et régénération continus. 

 Défense contre les influences nocives du milieu buccal. 

La recherche a révélé que les composants de la matrice extracellulaire d'un compartiment 

parodontal peuvent influencer les activités cellulaires des structures adjacentes. Par conséquent, 

les changements pathologiques qui se produisent dans un des composant du parodonte peut avoir 

des conséquences importantes pour la maintenance, réparation ou régénération d'autres 

composants. 

1. RAPPEL SUR LA MUQUEUSE ORALE  

Il existe 03 types de muqueuse au niveau de la cavité buccale : 

 La gencive et la couverture du palais dur, appelée: la muqueuse masticatoire. 

 Le dos de la langue, recouvert d'une muqueuse spécialisée. 

 La muqueuse buccale tapissant le reste de la cavité buccale. 

2. DÉFINITION DE LA GENCIVE 

La gencive est la partie de la muqueuse buccale masticatoire qui recouvre les procès alvéolaires 

des maxillaires et sertit les collets des dents. C'est le seul tissu parodontal visible à l'inspection. 

3. ASPECT ANATOMIQUE DE LA GENCIVE 

La gencive est divisée anatomiquement en 03 zones:  

 Gencive attachée qui se fixe directement à l'os alvéolaire sous-jacent ; 

 Gencive marginale située coronairement à la gencive attachée, correspondant à une petite 

bordure de muqueuse qui entoure la dent sans y adhérer; 

 Gencive interdentaire qui se trouve entre les dents sous le point de contact. 

La structure des différents types de gencives reflète l’efficacité de chacun comme une barrière à la 

pénétration des micro-organismes et des agents nocifs dans les tissus profonds du parodonte. 

3.1. Gencive marginale 

La gencive marginale ou non attachée est le bord terminal ou la bordure de la gencive qui entoure 

les dents comme un collier. 
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Fig 1 : Anatomie de la gencive. 

 

                  

 

Dans environ 50% des cas, la gencive marginale se démarque de la gencive attachée adjacente 

par une dépression linéaire peu profonde appelée « sillon gingival ». 

La hauteur de la gencive marginale mesure habituellement environ 01 mm et forme la paroi molle 

du « sulcus gingival ».  

Le point le plus apical du pétoncle gingival marginal est appelé « zénith gingival ». Ses dimensions 

apico-coronale et mésio-distale varient entre 0,06 et 0,96 mm. 

Fig 2 : Schéma montrant les repères 

anatomiques de la gencive (de haut 

en bas) 

Sulcus gingival 

Gencive marginale 

Sillon marginal 

Gancive attachée 

Ligne muco-gingivale 

Muqueuse alvéolaire 
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Fig 3 : Ligne gingivale (ligne joignant les tangentes des zéniths gingivaux). 

 

3.2. Sulcus gingival 

La forme de la gencive libre ou marginale donne naissance à une petite depression entre le tissu 

gingival et la dent appelée « sulcus gingival ». Il est en forme de « V » et permet à peine l'entrée 

d'une sonde parodontale. 

La détermination de la profondeur du sulcus gingival est un paramètre diagnostique important. 

L’évaluation clinique utilisée pour déterminer la profondeur du sulcus implique l’introduction d'une 

sonde parodontale et l'estimation de la distance qu‘elle pénètre (le sondage de la profondeur). 

La sonde parodontale est un instrument millimétré qui est inséré dans le sulcus gingival pour 

déterminer sa profondeur. 

Il est considéré comme un état de santé parodontale lorsqu'il la profondeur du sulcus est comprise 

entre 0,5 et 03 mm, toute profondeur supérieure à 03 mm est considérée comme pathologique ; il 

peut s’agir d’une augmentation de volume de la gencive ou la présence d'une poche parodontale.  

Quand il la dent entre en fonction, le fond du sulcus est situé à la jonction amélo-cémentaire de la 

dent.  

 

                        

 

 

3.3. Gencive attachée 

La gencive attachée prolonge la gencive marginale. Elle est ferme, résiliente et étroitement liée 

au périoste sous-jacent. 

Fig 4 : Sonde parodontale. Fig 5 : Sondage parodontal. 
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La gencive attachée s'étend jusqu'à la muqueuse alvéolaire relativement lâche et mobile; où elle 

se démarque par la « jonction mucogingivale ». 

La hauteur de la gencive attachée est un autre paramètre clinique important. C'est la distance 

entre la jonction mucogingivale et la projection sur la surface externe du fond du sulcus gingival. 

N. B : 

Il ne faut pas confondre avec la hauteur de la gencive attachée avec la hauteur de gencive 

kératinisée, bien que cette dernière inclue également la gencive marginale. 

 

 

Fig 6 : Gencive attachée (comprise entre le sillon marginal et la jonction muco-gingivale) 

 

La hauteur de la gencive attachée sur varie en fonction des zones de la cavité buccale. Elle est 

généralement plus importante dans la région des incisives (3,5 à 4,5 mm au maxillaire, 3,3 à 3,9 mm 

à la mandibule) et réduite dans les segments postérieurs (1,9 mm en regard des premières 

prémolaires maxillaires et 1,8 mm en regard des premières prémolaires mandibulaires). 

 

Fig 7 : Variations de hauteur de gencive attachée. 
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3.4. Gencive papillaire (papille interdentaire) 

La gencive papillaire occupe l'embrasure gingivale (espace interproximal sous les points ou les 

zones de contact interdentaires).  

La gencive papillaire est de forme pyramidale dont le sommet épouse le contour de la partie 

inférieure de la zone de contact interdentaire. 

Dans le sens vestibulo-lingual ou palatin ce type de gencive est formée de 02 papilles séparées par 

une dépression appelée : « col gingival interpapillaire ». 

 

 

FIG 8 : Col interpapillaire (La morphologie des dents, la largeur des couronnes dentaires et la position des 

dents les unes par rapport aux autres déterminent l’étendue vestibulo-linguale et corono-apicale des aires 

de contact et ainsi la largeur et la profondeur du col). 

 

La forme de la gencive dans un espace interdentaire donné dépend de : 

 La présence ou de l’absence d’un point de contact entre les dents adjacentes; 

 La distance entre le point de contact et la crête osseuse; 

 La présence ou l'absence d'un certain degré de récession. 

Les surfaces vestibulaires et linguales sont effilées vers la zone de contact, alors que les surfaces 

mésiales et distales sont légèrement concaves.  

Les bords latéraux et les extrémités des papilles interdentaires sont formés par la gencive marginale 

des dents adjacentes. 

 

 

Fig 8 : Gencive papillaire. 
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4. ASPECT CLINIQUE DE LA GENCIVE SAINE 

 Couleur : varie du rose pâle au rose corail. Cependant, elle change en fonction du degré de 

vascularisation, de kératinisation, épaisseur de l'épithélium et les pigmentations présentes; 

 Consistance : ferme et résiliente, elle est donnée par la grande quantité de fibres de 

collagène et par la substance fondamentale du tissu conjonctif sous-jacent; 

 Forme : la gencive marginale se fond en lame de couteau tandis que la gencive attachée suit 

la forme festonnée du l'os alvéolaire qui, à son tour, suit la forme des racines qu’il abrite; 

 Texture : lisse dans sa partie marginale et piquetée semblable à celle d’une peau d’orange 

dans sa partie attachée ; cet aspect est dû à l'interdigitation de l'épithélium avec le tissu 

conjonctif, généralement à la base de la papille; 

 Volume : dépend de l’abondance des éléments cellulaires et vasculaires; 

 Contour : festonné sertissant les collets des dents. Sa forme est liée à la position et la 

trajectoire reliant les jonctions émail-cément et de la crête osseuse.  

 

5. ASPECT HISTOLOGIQUE DE LA GENCIVE 

Histologiquement, la gencive est constituée d'épithélium, de membrane (lame) basale et 

conjonctif (appelé également chorion ou lamina propria). 

5.1. Epithélium gingival 

Il comprend l'épithélium oral, l’épithélium sulculaire et l’épithélium jonctionnel. 

 Épithélium buccal (oral)  

Il s'étend de la partie la plus coronire de la gencive marginale à la ligne muco-gingivale. Il est 

orthokératinisé (entièrement kératinisé) ou parakératinisé (presque kératinisé), présente 

d'abondantes digitations dans le tissu conjonctif sous-jacent. 

C'est un épithélium squameux, stratifié et kératinisé, qui selon le degré de différenciation de ses 

cellules productrices de kératine, également connu sous le nom de kératinocytes, il peut être divisé 

en les couches ou strates de cellules suivantes. 

 Couche basale germinative (stratum basale); ses cellules sont cylindriques ou cuboïdes et 

sont en contact avec la membrane basale ou la lame qui sépare l'épithélium du tissu 

conjonctif. 

Les cellules basales se reproduisent par mitose et migrent vers les couches les plus 

superficielles de l'épithélium devenant dans les kératinocytes. 

 Couche épineuse (stratum spinosum ou corps muqueux de MALPIGHI); se compose de 10 à 

20 couches de cellules de forme polyédrique. Les cellules des couches basale et épineuse 

adhèrent entre elles principalement par des jonctions desmosomes. 

Dans la strate épineuse et basale de l'épithélium oral, il y a autres cellules que les 

kératinocytes : mélanocytes, cellules de LANGERHANS, cellules de MERKEL et peuvent 

également être trouvées, des cellules inflammatoires telles que les lymphocytes. 

 Couche granuleuse (stratum granulosum); comporte des cellules aplaties et granuleuses 

avec un noyau aplati et condensé, qui contiennent une accumulation accrue de kératine 

intracellulaire, de granules kératohyaline et granules intra et extracellulaires. 

 Couche cornée (stratum corneum); au-dessus de la couche granuleuse se trouve une couche 

kératinisée de cellules aplaties remplies de kératine. Dans certains cas, les cellules de la 
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couche kératinisée n'ont pas de noyau distinctif (épithélium orthokératinisé), tandis que 

dans d'autres, un noyau dense est visible (épithélium parakératinisé). 

Les kératinocytes mettent environ un mois à arriver à la couche la plus superficielle de 

l'épithélium buccal où ils sont répandus. Dans des conditions normales, il y a un équilibre 

entre renouvellement cellulaire et desquamation. 

Les cellules épithéliales gingivales agissent comme une barrière contre les bactéries 

pathogènes. 

 

Fig 9 : Diagramme montrant des cellules représentatives des différentes couches d’épithélium squameux 

stratifié. 

 

 Epithélium sulculaire  

Il correspond à la paroi molle du sulcus gingival, il est en continuité avec l’épithélium oral. 

 C'est aussi un épithélium squameux, stratifiée et généralement non kératinisé, bien que certaines 

cellules parakératinisées puissent être observées dans sa partie la plus coronaire. Chevauche 

apicalement la bordure coronaire de l’épithélium jonctionnel. 

L'épithélium du sillon gingivodentaire a une couche basale et une couche épineuse et ne 

présente pas la strate granulaire ni la strate cornée. 

Cependant, les couches les plus superficielles de l'épithélium sulculaire contient des filaments de 

kératine et un noyau aplati correspondant à la couche granulaire 
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Fig 10 : Sillon gingivodentaire (sulcus) 

 

 Epithélium de jonction (attache épithéliale) 

C’est une mince couche épithéliale située sous le fond du sillon gingival contre la surface de 

l'émail. L'épithélium de jonction s‘étend jusqu'à une zone proche du collet, près de J.A.C.  

L'épaisseur de cette attache épithéliale varie de 15 à 30 cellules dans le fond du sillon gingivo-

dentaire pour atteindre une épaisseur de quelques cellules, 2 ou 3 au niveau du collet. Les cellules 

de l'attache sont disposées parallèlement à la surface de l'émail. 

Dans ce type d’épithélium, les digitations épithéliales vers le chorion sont peu présentes ou 

absentes et les cellules jouxtant la basale interne et externe ont l'apparence des cellules basales 

d'un épithélium stratifié. 

 

Fig 11 : Epithélium de jonction. 
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5.2. Membrane basale 

La membrane basale sépare l'épithélium du conjonctif. 

Au microscope optique; elle est d’aspect sinueux. 

Au microscope électronique, la lame basale présente : 

 Un espace électrodense (lamina densa) du côté du conjonctif ; 

 Un espace électroclair (lamina lucida) du côté de l’épithélium. 

 

 

5.3. Chorion gingival 

C’est un tissu conjonctif, il comprend donc : 

 Des cellules (fibroblastes et fibrocytes en plus grand nombre, des polymorphonucléaires 

neutrophiles, monocytes, des mastocytes, des macrophages, des lymphocytes et des 

plasmocytes),  

 Des fibres (surtout des fibres collagènes organisées en faisceaux, fibres oxytalane et 

réticuline) et l'insertion des fibres gingivales dans le cément (faisceaux dento-cémento-

gingivaux) constitue l'attache conjonctive. 

 

Fig 13 : Fibres gingivales pricipales : 

1. Dentogingivales; 

2. Circulaires / semi-circulaires; 

3. Dentopériostées; 

4. Alvéologingivales; 

5. Dentogingivales / gingivopériostées; 
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 Des éléments vasculaires et nerveux et drainage lymphatique  se retrouvent également 

dans le chorion gingival. La vascularisation de ce dernier se fait à partir des faisceaux supra-

périostés. Les nerfs supra-périostés assurent l'innervation de la gencive. 

 

 

 

 Une substance fondamentale 

C’est une substance visqueuse, constituée essentiellement de mucopolysaccharides et de 

glycoprotéines dont le rôle est la distribution d’eau, d’électrolytes et des métabolites dans 

le tissu. 

 

 

 

Fig 14 : Fibres gingivales principales : 

1. Dentogingivales; 

2. Circulaires / semi-circulaires; 

3. Dentopériostées; 

4. Alvéologingivales; 

5. Dentogingivales / gingivopériostées; 

6. Transseptales; 

7. Transgingivales; 

8. Intercirculaires; 

9. Intergingivales; 

10. Interpapillaires. 



Dr. K. CHABIL                                                                                                                                                          GENCIVE                  

 Année universitaire : 2020/2021 

12 12 

6. PHYSIOLOGIE DE LA GENCIVE 

6.1. Rôle de protection des tissus sous-jacents (revêtement) 

Par sa densité importante en fibres, le tissu gingival: 

 Assure la fermeté, l’élasticité de la gencive et sa résistance aux tractions exercées par les 

muscles et les freins muqueux; 

 Fixe la gencive à l’os; 

 Maintient les contacts interdentaires; 

 Répartit les stimuli et stress de l’occlusion et la mastication à toute la denture; 

 Revêt les structures profondes du parodonte. 

6.2. Rôle émonctoire  

L’épithélium desquame en permanence ce qui assure l’homéostasie épithéliale; ce 

renouvellement présente un potentiel important de régénération de la surface gingivale; il se fait 

par un phénomène de « TURN OVER ». 

6.3. Kératinisation 

C’est une adaptation fonctionnelle protectrice qui offre à l’épithélium une résistance aux 

agressions mécaniques, thermiques et chimiques. 

6.4. Rôle de défense 

Par les processus inflammatoire et immunitaire 

6.5. Rôle nutritif 

Ce rôle est assuré par la membrane basale qui joue un rôle important dans le renouvellement, la 

différenciation, le métabolisme et la défense. 

6.6. Rôle de l’attache épithéliale 

 Isolement des éléments du parodonte profond du milieu buccal; 

 Perméabilité des ions et des molécules qui transitent depuis le tissu conjonctif vers l’espace 

sulculaire; 

 Phagocytose des cellules desquamées qui s’accumulent au fond du sulcus; 

 Défense contre les agressions bactériennes. 


