Partie 5

La gencive pathologique

C

ertains médicaments sont connus pour déclencher
la formation de lésions gingivales qui sont
majoritairement non spécifiques. Les mécanismes
étiopathogéniques restent encore obscurs. Les composants
du médicament peuvent irriter la gencive par contact direct
et, sur le plan général, être allergènes, s’accumuler dans le
chorion gingival, modifier les paramètres physicochimiques de
la cavité buccale ou interférer avec les mécanismes cicatriciels,
immunitaires et hémostatiques. D’autres facteurs comme
la plaque dentaire ou le tabagisme peuvent avoir des effets
néfastes sur la gencive.
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Gingivites infectieuses induites
par la plaque dentaire (1-11)
S.M. Dridi1, S. Jeanne2 (1 Consultation de pathologie de la muqueuse buccale et de parodontologie
orale, hôpital Henri-Mondor, Créteil ; 2 Consultation de parodontologie, CHU de Rennes)

L

es gingivites induites par la plaque dentaire sont des maladies
d’origine bactérienne. L’inflammation gingivale est dite induite par
la plaque car les biofilms bactériens qui la composent constituent
l’étiologie principale de la maladie. La présence d’une masse bactérienne
est nécessaire au déclenchement de cette gingivite, bien que son expression
clinique et sa progression soient influencées par la réponse de l’hôte.
Remarque : La plaque dentaire désigne l’enduit visible blanchâtre ou jaunâtre qui adhère aux
surfaces dento-gingivales. Elle est surtout composée de microcolonies bactériennes organisées
en biofilms, de cellules épithéliales desquamées, de cellules inflammatoires et parfois de virus et
de levures. Le terme plaque bactérienne, qui reste employé, n’est pas approprié car il sous-entend
à tort une composition uniquement bactérienne de la plaque.

La gingivite uniquement induite par la plaque est couramment dénommée gingivite
bactérienne. C’est la plus commune des maladies inflammatoires de la gencive. Il
s’agit d’une inflammation réversible de la gencive sans altération du parodonte
profond. Elle se manifeste à tout âge, toutes ethnies confondues, et chez des individus
en bonne santé générale. Sa sévérité et sa prévalence augmentent de l’enfance à la
puberté pour être le reflet, à l’âge adulte, de la qualité du niveau d’hygiène buccodentaire (figure 1). Les études épidémiologiques réalisées en France montrent que
la maladie touche 50 % des adolescents et 80 % des adultes.
Remarque : La gingivite bactérienne est une maladie en soi. En revanche, l’inflammation gingivale
qui est associée aux pertes d’attache et osseuse apparaissant au cours d’une parodontite est
considérée comme un signe clinique de la maladie parodontale.

Les produits de synthèse des bactéries sont directement responsables des dommages cellulaires et matriciels au sein de la gencive. En parallèle, la réponse inflammatoire induite par l’accumulation bactérienne persistante implique également des
mécanismes qui contribuent à la destruction tissulaire. En assurant la première
ligne de défense, les cellules de l’immunité telles que les cellules de Langerhans,
les polynucléaires neutrophiles et les macrophages initient l’inflammation. L’altération tissulaire qui en résulte permet aux produits bactériens et aux bactéries
elles-mêmes de pénétrer le chorion gingival en profondeur.
Sur le plan histopathologique, la gingivite bactérienne se caractérise par une prolifération de l’épithélium de jonction en directions apicale et latérale, une vasodilatation
des vaisseaux adjacents, une destruction progressive des fibres de collagène, une
altération cytologique des fibroblastes résidents et une infiltration du chorion par les
polynucléaires neutrophiles, les macrophages, les lymphocytes et les plasmocytes.
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Figure 1. Gingivites bactériennes chez un enfant âgé de huit ans ( a)et chez un adulte ( b).
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b

Figure 2. Gingivites bactériennes généralisées modérée ( a)et sévère ( b). Pour les deux situations
cliniques, les gencives marginale et papillaire sont de couleur rouge, œdématiées et molles.
Le contour gingival est irrégulier, notamment où les pointes papillaires sont altérées ( b).

Encadré - Caractéristiques communes des maladies gingivales induites par la plaque
– Les signes et symptômes sont confinés à la gencive.
– La présence de plaque dentaire initie et exacerbe la sévérité des lésions.
– Les signes cliniques de l’inflammation sont :
• l’augmentation du volume gingival liée à l’œdème ou la fibrose ;
• la modification de couleur et de texture ;
• le saignement provoqué ou spontané ;
• l’augmentation du fluide gingival.
– Les signes cliniques sont associés à des niveaux d’attache parodontale stables sans
alvéolyse.
– Les lésions sont réversibles dès l’élimination de l’agent étiologique : la plaque bactérienne.
– La maladie gingivale peut être précurseur d’une perte d’attache parodontale.
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Les caractéristiques cliniques
La gingivite bactérienne est localisée ou généralisée et ne s’accompagne pas d’adénopathie. Une sensibilité gingivale est possible aux stades avancés de la pathologie,
notamment lors du brossage et de la mastication.
Les signes apparaissent au niveau de la gencive papillaire et/ou de la gencive marginale avant de s’étendre à la gencive attachée adjacente. Leur intensité est directement corrélée à la quantité de plaque dentaire.
Toutes les caractéristiques anatomiques de la gencive peuvent être modifiées
(encadré et figure 2, p. 81 ; tableau).
▶▶ La tendance au saignement. Lors des premières étapes de l’inflammation gingivale que sont la vasodilatation et l’infiltration gingivale par les cellules inflammatoires, la gencive apparaît cliniquement saine. Il existe tout au plus une augmentation
du fluide gingival au sein du sillon gingivodentaire, difficile à percevoir cliniquement.
Ce fluide correspond à un exsudat inflammatoire issu du chorion gingival. Après
quelques jours d’accumulation de plaque dentaire, une tendance au saignement
apparaît et est considérée comme le signe clinique le plus précoce de l’inflammation
gingivale. Avec l’évolution de la maladie, le saignement est constant et facilement
provoqué par le brossage ou la mastication. Il peut même devenir spontané en cas
de gingivite sévère.

Tableau. Signes cliniques caractéristiques d’une gencive saine et d’une gingivite.
Paramètres

Gencive saine

Gingivite

Couleur

Rose pâle

Rose foncé, rouge à rouge bleuté

Contour

Feston gingival régulier qui se termine en lame
de couteau au collet des dents ; la papille occupe
la totalité de l’espace interdentaire

Contour irrégulier avec des papilles
hypertrophiques. Perte du feston gingival

Consistance

Ferme

Molle, œdématiée

Saignement

-

+

Fluide gingival

Non visible

Visible ou fortement augmenté

Remarque. Chez les patients fumeurs, la réaction inflammatoire induite par la plaque bactérienne
et donc le saignement sont diminués en raison des effets vasoconstricteurs de la nicotine. Dans
ce cas, le diagnostic est souvent tardif.

▶▶ Le changement de couleur. La couleur de la gencive, normalement rose pâle, se
modifie et l’intensité de cette modification varie selon la sévérité de l’inflammation.
Initialement, il s’agit d’un simple érythème papillaire et/ou marginal. Avec l’évolution
de la maladie, la couleur rouge devient violacée.
▶▶ Le changement de consistance. La consistance gingivale est molle en raison de
l’œdème provoqué par l’infiltration du liquide inflammatoire.
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▶▶ Le changement de texture. Quand la gingivite atteint la gencive attachée, cette
dernière perd son aspect piqueté en peau d’orange et devient lisse et vernissée.
▶▶ Le changement de contour. Avec l’évolution de la gingivite, le contour gingival
marginal devient progressivement irrégulier et ne suit plus la ligne des collets
anatomiques dentaires.
Remarques
– Plus le morphotype gingival est fin, plus les signes cliniques de la gingivite sont prononcés.
– À quantité de plaque comparable, l’intensité des signes cliniques varie d’un individu à l’autre
et d’un site dentaire à l’autre chez un même individu.
– À quantité de plaque comparable, les signes cliniques de l’inflammation gingivale sont moins
prononcés chez l’enfant par rapport à l’adulte, du fait de la plus grande résistance du tissu gingival
du sujet jeune.
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
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