Partie 1

La gencive saine : la référence

L

a connaissance de l’anatomie et de l’histologie de
la gencive est essentielle pour appréhender les liens
qu’entretient le tissu gingival avec les tissus durs et
mous environnants. Cette connaissance offre également les
bases nécessaires pour analyser les modifications cliniques
générées par les pathologies et pour interpréter un compte
rendu anatomopathologique.
S.M. Dridi, J. Meyer
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Anatomie et histologie
de la gencive saine
S.M. Dridi1, J. Meyer2 (1Consultation de pathologie de la muqueuse buccale
et de parodontologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil ; 2Consultation de parodontologie, Paris)

L’anatomie de la gencive saine (1-6)
La gencive fait partie intégrante du parodonte qui environne et soutient la dent. Avec
la fibromuqueuse du palais dur, elle constitue la muqueuse buccale masticatoire.
La gencive est cliniquement visible, c’est la raison pour laquelle le terme de parodonte superficiel est employé pour la définir ; les trois autres tissus parodontaux,
le cément, le ligament alvéolodentaire et l’os alvéolaire constituent le parodonte
profond. La dissociation des deux entités se justifie sur un plan didactique, mais
biologiquement le parodonte correspond à une unité fonctionnelle.
La description de la gencive est fonction de sa structure et de sa localisation. Trois
types de gencive sont distingués, la gencive libre ou marginale, la gencive attachée
et la gencive papillaire.

La gencive libre ou marginale
La gencive libre ou marginale forme une collerette festonnée qui sertit le collet des
dents. Elle est comprise entre le bord libre de la gencive et le sillon marginal, zone
limitrophe commune avec la gencive attachée (figure 1).
Le sillon marginal correspond à une discrète dépression parallèle à la ligne émail-
cément. Il est visible pour seulement 30 à 40 % des adultes ; il est plus prononcé
du côté vestibulaire, plus fréquent dans les régions incisives et dans la région des
prémolaires mandibulaires.
La gencive libre ou marginale est située en vestibulaire, en lingual et en palatin. Elle
n’est pas attachée à la dent. Entre cette gencive libre et la surface dentaire, il existe
un espace virtuel ou sillon gingivodentaire (SGD) qui communique avec le milieu
buccal à son sommet et qui est fermé à sa base par un épithélium jonctionnel. Chez
l’adulte, la profondeur du SGD est en moyenne d’un millimètre, mise en évidence
cliniquement en insérant une sonde parodontale graduée (figure 2).

La gencive attachée
La gencive attachée est comprise entre la gencive libre et la muqueuse alvéolaire.
Dans sa partie coronaire, elle est séparée de la gencive libre par le sillon marginal ;
dans sa partie apicale, elle est séparée de la muqueuse alvéolaire par la ligne mucogingivale (figure 1). Cette dernière limite, dont la localisation reste relativement
stable dans le temps, n’est pas linéaire mais festonnée.
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Figure 1. La gencive libre
et la gencive attachée.
GA : gencive attachée,
GL : gencive libre
ou marginale,
LMG : ligne mucogingivale.
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P : papille interdentaire
Figure 2. L’introduction d’une sonde parodontale dans le sillon
GL : gencive libre ou marginale gingivodentaire permet de mettre en évidence la gencive libre
GA : gencive attachée
ou marginale (non attachée à la dent) [a]. La base de la papille
interdentaire se situe au niveau d’une ligne virtuelle reliant
le collet anatomique de deux dents adjacentes (b).
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Figure 3. Au niveau palatin,
la fibromuqueuse est en continuité
avec la gencive libre ou marginale.
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La gencive attachée s’insère sur l’os alvéolaire et le cément supracrestal. Cette
partie gingivale est ainsi immobilisée par rapport aux tissus sous-jacents, ce dernier
critère étant caractéristique d’une muqueuse masticatoire.
La gencive attachée est uniquement présente dans les secteurs vestibulaires et
linguaux. Sa quantité est appréciée en déduisant la hauteur de la gencive marginale
de la hauteur totale de gencive comprise entre le sommet gingival et la muqueuse
alvéolaire. La hauteur maximale de gencive attachée est observée dans les régions
vestibulaires des incisives maxillaires et dans les régions linguales des molaires
mandibulaires. Sa hauteur minimale se situe en vestibulaire des premières prémolaires mandibulaires.
Au niveau du palais dur, il n’existe pas de gencive attachée. L’os palatin est recouvert
par une fibromuqueuse, adhérente, qui est en continuité avec la gencive marginale
palatine (figure 3, p. 45).

La gencive papillaire
La gencive papillaire, ou interdentaire, se situe au-dessous des zones de contacts
interdentaires. Elle est constituée de gencive libre en situation coronaire et de
gencive attachée jusqu’à la base de la papille délimitée par une ligne virtuelle qui
rejoint les collets anatomiques de deux dents adjacentes (figure 2, p. 45). Les deux
sommets, vestibulaire et lingual ou palatin, constituent les deux papilles vestibulaires, linguale ou palatine, lesquelles sont en continuité avec la gencive marginale
des dents adjacentes. En cas de diastème, la gencive papillaire prend la forme
d’une crête émoussée.

Les aspects cliniques de la gencive saine
Physiologiquement, la gencive saine, qui comprend la gencive libre ou marginale, la
gencive attachée et la gencive papillaire regroupées par l’usage sous la dénomination
générique de gencive, présente plusieurs caractéristiques anatomiques (figure 4).
▶▶ Sa couleur est décrite comme “rose corail”, mais l’intensité de la vascularisation
et l’épaisseur de l’épithélium gingival peuvent faire varier sa teinte. Une gencive
épaisse est plus pâle qu’une gencive fine, sa vascularisation étant moins visible.
Chez les sujets à phototype élevé, la gencive attachée présente souvent une pigmentation mélanique d’origine ethnique. Absente à la naissance, apparaissant pendant
l’enfance ou à l’adolescence, la coloration mélanique se présente sous la forme
d’une macule ou d’une plage diffuse pigmentée, noirâtre, brune ou marron clair.
▶▶ Sa consistance est ferme.
▶▶ Sa texture est lisse dans sa partie libre et piquetée en peau d’orange dans sa
partie attachée. Le piqueté est considéré comme inconstant, il n’est pas retrouvé
chez tous les adultes. Quand il est visible, il varie selon les secteurs dentaires ; il
est plus prononcé en vestibulaire qu’en lingual et plus important dans les secteurs
antérieurs que postérieurs. Par ailleurs, il évolue pendant la vie de l’individu ; il
apparaît vers cinq ans et tend à disparaître chez le sujet âgé. L’origine du piqueté
semble être corrélée au mode d’agencement de l’épithélium gingival de surface
avec le chorion sous-jacent.
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Figure 4. Les caractéristiques anatomiques de la gencive saine. Physiologiquement, la gencive
saine présente une couleur rose corail, sa texture est piquetée en peau d’orange au niveau de la
gencive attachée, sa consistance est ferme et son contour suit le collet anatomique des dents (a).
Elle peut présenter des colorations mélaniques d’origine ethnique (b).
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MA : muqueuse
alvéolaire
(non adhérente
à l’os alvéolaire)

GA : gencive
attachée (adhérente
à la dent et à l’os
alvéolaire)

1 : épithélium de jonction (non kératinisé)
2 : épithélium sulculaire (non kératinisé)
3 : épithélium gingival de surface
(kératinisé, peut être non kératinisé
au niveau d’un site où la gencive
est très fine)
4 : épithélium de la muqueuse alvéolaire
(non kératinisé)
5 : chorion gingival (tissu conjonctif)

Hauteur totale de gencive

GL : gencive libre
ou marginale

5
Figure 5. Les caractéristiques anatomiques de la gencive saine.

Figure 6. La composante épithéliale
et la composante conjonctive
de l’épithélium gingival de surface.
a. La composante épithéliale
et les crêtes épithéliales (flèche orange)
[coloration à l’hématoxyline éosine,
l’hématoxyline colore les noyaux en violet].
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b. La composante conjonctive ou chorion
et les papilles conjonctives (flèche blanche)
[coloration au rouge sirius qui colore
sélectivement les trousseaux collagéniques].
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▶▶ Son contour est festonné, homothétique par rapport aux collets dentaires.
La muqueuse alvéolaire se distingue de la gencive attachée par sa mobilité sur les
plans sous-jacents, par son réseau vasculaire visible, par sa teinte plus rouge, par
sa finesse et sa texture lisse.

L’histologie de la gencive saine (5-7)
La gencive est une muqueuse épithélio-conjonctive (figures 5 et 6, p. 47). L’épithélium malpighien est séparé du chorion par une membrane basale, tissu conjonctif
spécialisé, qui assure la solidité mécanique de la jonction épithélio-conjonctive ainsi
que la diffusion des molécules nutritives vers l’épithélium.

La composante épithéliale de la gencive
La composante épithéliale de la gencive est particulière, car elle présente trois types
distincts : l’épithélium gingival de surface, l’épithélium sulculaire et l’épithélium de
jonction.
L’épithélium gingival de surface
La structure de l’épithélium gingival de surface, bien que voisine de celle de l’épi
thélium cutané, présente des caractéristiques propres :
▶▶ l’absence d’annexe (follicules pileux…) ;
▶▶ le petit nombre de mélanocytes ;
▶▶ le renouvellement rapide (25 jours contre 75 jours pour la peau) ;
▶▶ l’environnement constamment humide ;
▶▶ les contacts particuliers avec les autres muqueuses buccales, les dents et le
bol alimentaire.
Cet épithélium malpighien est pavimenteux, stratifié, car les cellules sont rattachées les unes aux autres par des desmosomes ; il présente de nombreuses digitations appelées crêtes épithéliales qui s’introduisent dans le chorion. Les structures
conjonctives correspondantes se nomment papilles. Généralement, cet épithélium
est kératinisé ; néanmoins, au niveau de certains sites dentaires, il peut ne pas être
kératinisé, sans pour autant être qualifié de pathologique.
Quand l’épithélium présente une couche de kératine, il est dit orthokératinisé ou
parakératinisé en fonction de la maturation des kératinocytes qui représentent les
cellules majoritaires.
▶▶ L’épithélium gingival de surface orthokératinisé est formé de quatre couches
cellulaires formant deux compartiments (figure 7, p. 51).
Le compartiment germinatif comprend la couche basale adossée à la membrane
basale. Dans cette couche, les kératinocytes sont de grande taille, cylindriques et
capables de se diviser. Après la division cellulaire, l’une des cellules migre vers la
surface et desquame tandis que l’autre demeure in situ. Les kératinocytes sont
fermement rattachés à la membrane basale par des contacts focaux et des hémidesmosomes situés à leurs pôles apicaux.
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Le compartiment de différenciation, dans lequel les kératinocytes subissent des
transformations successives, comprend les couches épineuse, granuleuse et kératinisée.
Dans la couche épineuse, les kératinocytes tendent à s’aplatir de la zone profonde
vers la zone superficielle et sont reliés entre eux par de très nombreux desmosomes
qui confèrent à ces cellules un aspect épineux. Les noyaux et les organites cytoplasmiques sont intacts et les filaments intermédiaires de kératine sont organisés sous
la forme de trousseaux denses, tendus dans le cytoplasme de chaque kératinocyte
entre le noyau et les desmosomes.
Dans la couche granuleuse, composée d’une ou de deux assises cellulaires, les
cellules épithéliales sont de plus en plus aplaties, les noyaux et les organites
cytoplasmiques commencent à dégénérer et au sein des filaments de kératine
apparaissent des kératinosomes et des grains de kératohyaline donnant l’aspect
granuleux. Les kératinosomes sont des petits organites, entourés d’une membrane
et contenant une grande quantité de lipides et d’enzymes dont celles qui sont impliquées dans la desquamation. La molécule des grains de kératohyaline est la profilagrine, qui se transforme en filagrine dans la couche kératinisée pour constituer
la matrice cytoplasmique du kératinocyte.
Dans la couche kératinisée, les kératinocytes sont complètement aplatis, leurs
noyaux et leurs organites sont entièrement dégradés tandis que leurs cytoplasmes
sont remplis des filaments intermédiaires de kératine organisés en réseau grâce à
la filagrine. Le ciment intercellulaire est formé par le contenu des kératinosomes
qui est libéré par exocytose. La desquamation, facilitée par la salivation, s’effectue
régulièrement par groupes de cellules.
Remarques. Quand la gencive est pathologique, les caractéristiques histologiques de
l’épithélium gingival sont modifiées.
Premier exemple. En cas de pemphigus vulgaire, les desmosomes sont altérés par un mécanisme auto-immun. Les kératinocytes de la couche suprabasale deviennent volumineux,
arrondis et perdent leur cohésion. Le processus pathologique aboutit à la formation d’une
bulle intra-épithéliale.
Deuxième exemple. En cas de carcinome épidermoïde de la gencive, l’architecture de l’épi
thélium est globalement altérée : l’épithélium est très épaissi, la membrane basale est rompue,
des travées de cellules épithéliales envahissent le chorion et de nombreuses atypies cellulaires
sont visibles dans toutes les couches cellulaires (modification de la taille et de la forme des
cellules, de leurs organites, division cellulaire en dehors de la couche basale, kératinisation
anarchique…).

▶▶ L’épithélium gingival de surface parakératinisé ne présente pas de couche
granuleuse. Des restes de noyaux persistent dans les kératinocytes de la couche
kératinisée et la desquamation s’effectue cellule par cellule. Dans la gencive, la
parakératinisation est le caractère histologique le plus fréquent. La parakératinisation est donc considérée comme physiologique, contrairement à la peau et à la
fibromuqueuse palatine (toutes deux orthokératinisées) où l’existence d’une telle
couche témoigne d’un processus pathologique.
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▶▶ L’épithélium gingival de surface non kératinisé est uniquement composé de la
couche basale et de la couche épineuse. Ce type d’épithélium est minoritaire et,
comme pour l’épithélium parakératinisé, il n’est pas considéré comme pathologique.
Qu’il soit orthokératinisé, parakératinisé ou non kératinisé, l’épithélium gingival de
surface comprend d’autres types cellulaires, dont les mélanocytes et les cellules
de Langerhans.
▶▶ Les mélanocytes se distribuent de façon homogène dans la couche basale, à
intervalle régulier. Ce sont des cellules “étoilées”, ancrées à la membrane basale
par des hémidesmosomes, et qui établissent des contacts avec les kératinocytes des
couches basale et épineuse via des prolongements dendritiques. Les mélanocytes
produisent un pigment physiologique, la mélanine, à l’origine de la pigmentation de
la gencive. Le pigment est synthétisé dans des granules spécifiques, les mélanosomes, lesquels sont transférés aux kératinocytes environnants par les dendrites.
Un mélanocyte prend en charge plusieurs dizaines de kératinocytes, l’ensemble
constituant une unité de pigmentation.
La couleur mélanique de la gencive n’est pas liée à la densité des mélanocytes, qui
est comparable quel que soit le phototype des individus. Les variations de couleur
dépendent des caractéristiques propres aux mélanosomes (nombre, forme, distribution) et des types chimiques de mélanine produits. L’eumélanine est un pigment de
couleur brun-noir, la pheomélanine est un pigment de couleur jaune-rouge. Quand la
gencive est pigmentée, les kératinocytes contiennent de nombreux mélanosomes de
grande taille et les transportent jusqu’à la surface. Dans les zones non pigmentées,
les mélanosomes sont nettement moins abondants ; ils sont petits et dégradés avant
que les kératinocytes atteignent la surface.
Le rôle des mélanocytes gingivaux reste à éclaircir. Ils seraient impliqués dans la
régulation des processus immunitaires.
Remarque. Des facteurs intrinsèques (inflammatoires, hormonaux) ou iatrogènes (tabac,
médicaments) peuvent activer la production de mélanine.
▶▶ Les cellules de Langerhans sont des cellules présentatrices d’antigènes impliquées dans le déclenchement précoce de la réponse immunitaire. Elles sont localisées dans les couches basale et épineuse. Peu nombreuses dans un épithélium
sain, leur nombre augmente en cas d’inflammation de la gencive.
L’épithélium sulculaire et l’épithélium de jonction (figure 5, p. 47)
▶▶ L’épithélium sulculaire constitue la paroi muqueuse du sillon gingivodentaire.
Cet épithélium est en continuité avec l’épithélium gingival de surface et s’étend
du sommet de la gencive, côté interne, jusqu’à l’épithélium de jonction. Bien que
pluristratifié avec une couche basale ancrée à la membrane basale, cet épithélium
diffère de l’épithélium gingival de surface. Il n’est jamais kératinisé ; les kératinocytes sont plus petits, les couches cellulaires diminuent progressivement en
direction de l’épithélium de jonction, les crêtes épithéliales sont irrégulières et
moins nombreuses.
▶▶ L’épithélium de jonction, dénommé aussi épithélium jonctionnel, obture apicalement le sillon gingivodentaire. En continuité avec l’épithélium sulculaire, il entoure
et adhère à la dent. Cet épithélium n’est pas kératinisé ; il est formé de kératinocytes
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Figure 7. Les quatre couches cellulaires
de l’épithélium gingival de surface orthokératinisé.
1 : couche basale, 2 : couche épineuse,
3 : couche granuleuse, 4 : couche orthokératinisée.
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Figure 8. Variations de l’anatomie de la gencive en fonction
de l’âge : trois situations cliniques chez une même patiente.
a. Gencive en denture temporaire (la patiente est âgée de
cinq ans, la 61 est remplacée par une prothèse).
b. Gencive en fin de denture mixte (la patiente est âgée
de quinze ans, la gencive est inflammatoire),
c. Gencive en denture permanente (la patiente est âgée
de vingt ans, elle a bénéficié d’un traitement orthodontique,
l’éruption passive de la gencive est terminée).
La situation de la ligne mucogingivale ne varie pas
d’une denture à l’autre, ainsi la dimension des dents
permanentes étant plus importante par rapport à celle
des dents temporaires, la hauteur de la gencive est
moins importante en denture permanente.

9

c

Figure 9. La gencive en denture mixte.
Lorsque la dent permanente fait son éruption,
le niveau gingival recouvre partiellement
la couronne dentaire ( flèches). Lorsque la dent
atteint le plan d’occlusion, le niveau gingival migre
progressivement en direction apicale.
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qui se disposent parallèlement à la dent et dont le nombre diminue en direction de
la jonction amélocémentaire ; il ne forme pas de crête épithéliale et est bordé par
deux membranes basales (l’une le sépare du tissu conjonctif gingival et l’autre de
la surface dentaire).

La composante conjonctive de la gencive
Le tissu conjonctif gingival, ou chorion gingival, est un tissu dense, innervé et vascularisé par de très nombreux capillaires qui le rendent particulièrement réactif aux facteurs influant la circulation sanguine. Ce chorion est composé de nombreux faisceaux
de collagène constituant la charpente rigide de la gencive. Ces faisceaux permettent
également l’attache de la gencive à la surface dentaire et à la surface osseuse.
La cellule dominante est le fibroblaste qui assure le remodelage matriciel. Les
autres cellules également présentes à l’état sain sont les mastocytes, cellules résidentes, et un petit nombre de cellules inflammatoires (polynucléaires, macrophages,
lymphocytes T et plasmocytes) situées à proximité des capillaires et considérées
comme des cellules de passage. Ces cellules ont un rôle majeur dans la défense
de la gencive constamment sollicitée et agressée par les micro-organismes de la
flore buccale. Ainsi, une gencive histologiquement saine, c’est-à-dire totalement
dépourvue de cellules inflammatoires, est une situation peu fréquente.

Les variations anatomophysiologiques de la gencive saine (8-13)
La gencive, terme générique global, est un tissu vivant, évolutif, dont les caractéristiques anatomiques sont déterminées génétiquement et restent influencées
par l’âge, l’état de santé du patient et les facteurs modifiant l’écosystème buccal.

L’anatomie et l’histologie de la gencive en fonction de l’âge
Chez l’enfant, la gencive présente des caractéristiques différentes par rapport à
celles qui sont décrites chez l’adulte (figure 8, p. 51) :
▶▶ la gencive est plus rose et plus ferme, différenciation due à une densité plus
importante des trousseaux collagéniques ; la gencive marginale présente une forme
arrondie et non en lame de couteau comme chez l’adulte, elle paraît également
plus volumineuse ;
▶▶ la situation de la ligne mucogingivale restant stable d’une denture à l’autre, la
hauteur de gencive est généralement plus importante en denture temporaire, car
les dimensions des couronnes dentaires sont plus petites.
Sur le plan histologique, l’épithélium de jonction est plus épais et le tissu conjonctif
avoisinant plus riche en leucocytes. À l’inverse, les caractéristiques de l’épithélium
gingival de surface ne varient pas, son épaisseur reste constante, de même que la
zone de kératinisation.
Ainsi, chez l’enfant, la gencive est physiologiquement plus résistante à l’infection
que chez l’adulte. Par conséquent, en denture temporaire, toute situation clinique
d’inflammation gingivale excessive doit être un signe d’alerte.
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Figure 10. Les effets du vieillissement sur la gencive. Trente années séparent les deux
situations cliniques. Avec le temps, les sommets des papilles s’émoussent ( flèches), le bord
gingival est plus fin et le sommet gingival se situe plus apicalement.
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Figure 11. Exemples de trois morphotypes gingivaux qui diffèrent en fonction du sujet. a. Gencive
fine et réduite. b. Gencive épaisse et réduite. c. Gencive épaisse et haute.

12
Figure 12. Variations du morphotype
gingival d’un site dentaire à un autre ;
absence localisée de gencive attachée en
vestibulaire de 43, gencive attachée réduite
en vestibulaire de 44 (1 mm de gencive libre
ou marginale, 1 mm de gencive attachée).

13a
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Figure 13. Appréciation
clinique de l’épaisseur
de la gencive. Le sondage
à l’aide d’une sonde
parodontale permet
d’apprécier la qualité
de la gencive. Si la sonde
est visible au travers
de la gencive, cette
dernière peut être
qualifiée de fine (a),
si la sonde n’est pas
visible, la gencive
peut être qualifiée
d’épaisse (b).
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En denture mixte, la couleur de la gencive est plus rouge car elle est souvent
le siège d’une inflammation. Le contour gingival est irrégulier en raison des
éruptions dentaires successives (figures 8 et 9, p. 51).
Au niveau des dents permanentes, le sommet gingival se situe au niveau de la couronne dentaire. Sur l’émail, qui est un tissu d’origine épithéliale, la gencive est libre
car les attaches gingivales ne se réalisent que sur des surfaces conjonctives. Ainsi,
la hauteur de la gencive libre ou marginale est de plusieurs millimètres, tandis que
la gencive attachée mesurée à partir de la jonction amélocémentaire est réduite.
Avec l’éruption passive de la gencive qui se produit dès que la dent atteint son plan
d’occlusion, les proportions changent, la quantité de la gencive libre ou marginale
diminue au fur et à mesure qu’augmente celle de la gencive attachée. Les moyennes
de profondeur du sillon gingivodentaire deviennent comparables à celles de l’adulte
après l’adolescence.
Avec le vieillissement, les caractéristiques gingivales se modifient inéluctablement et
la gencive devient plus sensible aux agressions. Son épaisseur s’affine et sa quantité
diminue. L’épaisseur de l’épithélium gingival de surface se réduit, la kératinisation
est moins prononcée et la composante collagénique s’altère. Par ailleurs, et suite
au remaniement tissulaire, le sommet gingival se situe progressivement en direction
apicale ; la gencive ne recouvre plus la totalité de la racine qui est peu à peu exposée
tandis que les pointes papillaires s’émoussent (figure 10, p. 53).

L’anatomie et l’histologie de la gencive en fonction
des morphotypes gingivaux
Physiologiquement, il existe plusieurs morphotypes gingivaux (figure 11, p. 53).
La gencive peut être réduite ou haute, fine ou épaisse, et toutes les combinaisons
sont possibles.
La hauteur gingivale est dite réduite lorsqu’elle est inférieure à trois millimètres.
Localement, la gencive peut être absente (figure 12, p. 53). L’épaisseur gingivale
est cliniquement qualifiée de fine quand la vascularisation est visible et quand le
tissu gingival blanchit en cas de traction labiale.
Le sondage de la profondeur du sillon gingivodentaire est également un moyen
simple pour apprécier la qualité de la gencive.
Si la sonde parodontale est visible au travers de la gencive, celle-ci peut être qualifiée
de fine ; si la sonde n’est pas visible, le tissu gingival est alors considéré comme épais
(figure 13, p. 53). D’un point de vue histologique, une gencive particulièrement fine
n’est pas kératinisée, une gencive particulièrement épaisse est orthokératinisée.
Les auteurs déclarent
ne pas avoir de liens
d’intérêts en relation
avec cet article.
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L’appréciation clinique du morphotype gingival est importante. Une gencive réduite
et fine est plus sensible aux agressions de toutes sortes qu’une gencive haute et
épaisse. De même, en cas d’inflammation gingivale, l’expression clinique du processus pathologique est plus prononcée quand la gencive est fine.
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