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L’EDITORIAL 
Un journal d’étudiants de chirurgie dentaire. Le DNA (Dental News d’Alger). 

Pourquoi pas ?! Une idée qui est née pendant la grève, et qui a fait son chemin en 

douceur. Il se voudra mensuel durant toute l’année scolaire et à vocation 

culturelle. Les adeptes des mots croisés trouveront ici leur compte. Il s’adresse à 

toutes les promotions avec un vocabulaire à 80% se rapprochant des modules 

étudiés dans le cursus d’études. Donc pas de dépaysement. Mieux que ça : une 

aide à l’assimilation de la terminologie scientifique à connotation dentaire. Une 

manière d’apprendre en s’amusant. 

Il n’y aura pas que cela bien sûr. On n’a pas oublié une page de petites annonces, 

un périscoop et une tribune pour les propositions libres et constructives dans le 

but d’améliorer les connaissances de l’étudiant, futur médecin-dentiste. Il convient 

également de signaler que le DNA est ouvert à tous les étudiants du dentaire sans 

exception. Il s’agit d’un projet auquel chacun est tenu par le devoir d’y apporter sa 

propre contribution. 

 

On ne cache pas par ailleurs le vœu de voir le DNA évoluer quant à sa 

présentation et à son contenu. Les artistes ne manquent pas dans la section 

des « chirdents ». En attendant, voici le premier numéro dans sa plus simple 

expression : le polycopié. 



 2 

CANCANS de l’Institut  

• Parait-il qu’on a reçu des fauteuils 

flambants neufs au service d’OC. Pour 

l’instant, on n’a rien vu. Les mauvaises 

langues disent qu’ils ne sont pas dotés 

de micromoteurs. Mais c’est une rumeur, 

bien sûr !!! 

• Parait-il que les travaux de réfection du service de prothèse se dérouleront en 

été. Ça n’empiètera pas sur notre emploi du temps de rattrapage d’après grève. 

Mais c’est une promesse, bien sûr !!! 

DENTAL scoop 
• Vaccin anti-caries 

Des millions de personnes dans le monde souffrent de caries. 
Hormis une bonne hygiène dentaire et un brossage efficace, la 
lutte semblait jusqu'ici limitée. Mais le vaccin anti-caries pourrait 
bientôt venir à bout de nos maux de dents : Un vaccin en spray 
nasal. 

• Du tabac anti-caries 

De leur côté, les chercheurs du Guy's Institute, à Londres, ont mis 
au point un sérum préventif. Ce sérum contient des anticorps qui 
s'attachent à la bactérie responsable de la carie, l'empêchant de se 
fixer sur la dent. Son action est renforcée par des microbes 
inoffensifs qui colonisent la dent une fois ces microbes désactivés et emportés par le brossage. 

L'idée serait d'appliquer ce sérum sur les dents en l'incorporant par exemple dans un 
dentifrice ou un chewing-gum. Il ne serait efficace que quelques mois, mais les scientifiques 
ont trouvé un moyen de le produire en grande quantité, dans des plants de tabac 
transgéniques.  

Toutes ces pistes sont prometteuses, mais ont du mal à trouver des financements. Il faut dire 
que les fabricants de dentifrices et de brosses à dents ne sont guère enthousiastes à l'idée de 
voir leur business s'effondrer. Sans parler des dentistes eux-mêmes !!! 

(D’après l’Internaute) 

DENTAL annonces 
• Maamoune et Koceila (3 ème année) cherchent un connaisseur pour mixer les 

chansons nées de la grève avec une musique adéquate.  
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DENTAL Jeux-Détente 

J1 : Mot caché 

S N E C R O S E C S 

A I D A V I E R E A 

I D N T N E D S N D 

M M I U E L Y O O A 

P A L S S L N D P M 

L R U E A G O M L I 

A G X Z I N A D D M 

N O I O T H P O N T 

T H M E C I N L A Y 

R T E S U M S I R T 
 

Comment jouer ? 

Barrer  tous les mots de la liste suivante 
retrouvés dans la grille, en utilisant tous les 
sens possibles. Les lettres isolées serviront à 
retrouver le mot caché. 

Définition : 

Maladie infectieuse d’origine dentaire 

DENT – SINUS – TRISMUS – ODONTE – 

RHIZALYSE – MOIGNON – NECROSE – 

IMPLANT – SIDA – DAVIER – GRAM – 

CHAMP – EXO – SADAM – PONT – 

INLAY – DDM  

 

 

J2 : Mots croisés
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Horizontalement 
I) Elément de défense 
II)  Avant vitro -Tissu dentaire 
III) Gros - Conduit anatomique du système auditif 
IV) Hormone 
V) Diplôme du technicien du labo - Rejet de gaz intestinal 
VI) Point situé à la jonction du plancher des fosses nasales et la convexité sous-nasale 
antérieure 
VII)   Syphilis- L’auteur qui a proposé une classification des cavités d’obturation 
complémentaire à celle de Black 
VIII) Voyelles- Acide nucléique (inversé) - Métal blanc argenté utilsé dans la fabrication des 
implants dentaires 
IX) Rayonnement électromagnétique de longueur d’onde inférieure à l’extrémité violette  de 
la lumière perceptible à l’œil nu- On le demande lors de l’interrogatoire du patient 
X) Procédé de réadaptation de la plaque base d’une prothèse adjointe 
Verticalement 
1) Articulation bicondylienne - Structure anormale apparaissant dans l’organisme suite à une 
multiplication anarchique non inflammatoire de cellules 
2) Aluminium - En botanique, liquide riche en sels minéraux  alimentant les végétaux 
3) Contraction involontaire et répétée des muscles de la face - La partie la plus supérieure de 
corps humain comprenant le cerveau et les principaux organes des sens 
4)   inf à 2.5 risque de thrombose, sup à 3.5 risque hémorragique - Sur TLRx - Sodium 
5) Métal précieux - Acide nucléique 
6) Le point de rencontre de la ligne passant par le bord supérieur des sourcils et du plan 
sagittal médian -  Maladie de l’enfance consécutive à une angine streptococcique 
7) Un des milieux naturels duquel est extraite la cire - Auteur suédois 
8) Chirurgie esthétique -Voyelles 
9) Courbe antéro-postérieure définissant un angle de 6° avec le plan d’occlusion- Le point où 
se rencontrent les deux lèvres 
10) Matériau de prothèse 
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J3 : Mots croisés 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Horizontalement 

I) Constituant de la maquette d’occlusion 

II) Sigle d’une anomalie cardiaque *Extrémité d’une racine dentaire 

III) Elle est descendante pour les incisives supérieures *Y’en a beaucoup dans le sel 

IV) Lettre de l’alphabet grec *Douleur 

V) L’envers d’un déclic de fin de partie *Provoquer la dégradation de quelque chose 

Vi) Ensemble des dents présentes dans la cavité buccale 

VII)*Pronom personnel *Leur poids induit à la longue l’édentation totale 

VIII) *Test d’intelligence *Sigle désordonné anglo-saxon d’un paramètre du sang 

IX)*Principal constituant de la salive *Se contracte si la DVR est en excès 

X) Elle a des versants séparés par des crêtes au niveau de la face occlusale des molaires 

Verticalement 

1) Partie rigide d’une maquette d’occlusion *Sigle d’une intoxication alcoolique à type d’agitation 

2) L’envers d’une préfiguration 

3) *Instrument désordonné propre à l’homme alité *Deux voyelles qui se suivent 
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4) *Rayon * Suffixe d’inflammation 

5) *Instrument désordonné formé de deux mâchoires *Sigle hospitalier 

6) Facteur nécessaire à la prise de la DVR 

7) *Organe musculaire du goût, de la déglutition et de la parole *Sans mélange (à l’envers) 

8) *Dont la dimension est supérieure à la normale *Quotient constant égal à 3.14 

9) *Pronom réfléchi *Réfutée (à l’envers) *Sigle péjoratif de l’homosexuel 

10) *Génétiquement féminin *Courbe à respecter lors du montage des dents 

 

J4 : Mots croisés 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Horizontalement  

I) Matériau d’obturation 

II)  Amas - Maladie inflammatoire de l’oreille  

III)  Correspond à la position symétrique la plus haute et la plus reculée des condyles 
mandibulaires - Panoramique – Imagerie médicale d’une grande précision 

IV)  Alliage précieux – Petit cube – Spécialité dentaire  
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V) Plan d’occlusion prothétique – Pour mettre en pratique l’enseignement théorique – récepteur 
cellulaire 

VI)  Position pour prendre l’occlusion – Personne très compétente 

VII)  Préfixe d’égalité – Selle turcique pour l’orthodontiste – On le demande lors de 
l’interrogatoire du patient 

VIII)  Fer – Pour prendre l’empreinte secondaire 

IX)  Paresseux – Cobalt – Epine nasale postérieure 

X) Résulte de la fusion d’un métal avec un ou plusieurs éléments – Tissu calcifié et minéralisé 
constituant la charpente du corps 

Verticalement 

1) Diminution de la masse d’un tissu ou du volume d’un organe 

2) Gros – Aluminium  

3) Personne brillante – Aspect du visage vu de coté  

4) Enseignement s’adressant à des étudiants organisés en groupes 

5) Signe mettant en évidence une tuméfaction – Elément essentiel à la croissance 

6) Articulation bicondylienne – Urine dans le langage enfantin (en abrégé) – Le point le plus 
antérieur de la symphyse mentonnière 

7) Sert à désigner la moitié ou le milieu  

8) Ensemble des causes d’une pathologie 

9) Erbium- Non à British Dental School 

10) Phénomène de diffusion sélectif qui se fait contre le gradient de concentration – Branche de 
l’odontologie qui s’intéresse à la prévention et aux études épidémiologiques  
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J5 : Mots croisés 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Horizontalement 

I) Os impair de la face – Substance azotée présente dans les urines 

II)  Mesure de l’énergie acquise par un électron accéléré sous une différence de potentiel – 
Hauteur de l’étage inférieur de la face au repos 

III)  Affection d’origine streptococcique touchant les grosses articulations et le cœur – 
Lettres de méga 

IV)  Affection de la peau qui se caractérise par l’irruption de plaques rouges et des 
irritations de l’épiderme 

V) Initiales des sciences médicales – Type de prothèses – Selle turcique sur TLRx 

VI)  Aluminium – Dents en anglais  

VII)  Anxiolytique non benzodiazépine – Sigle d’Etablissement de Santé de Proximité 

VIII)  Liquide pathologique qui se forme lors d’une lésion suppurée et qui contient des 
leucocytes et des micro-organismes – Selle turcique sur TLRx – Dans les analyses 
biologiques : pour définir le volume total du sang dans l’organisme 

IX)  Rappelle la forme de l’ARNt 

X) Erbium – Tyrosine  
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Verticalement 

1) Micro-organisme – Appétit (prononciation) 

2) Structure du châssis métallique  

3) Cavité située entre la paroi des fosses nasales et les cornets - Utilisé en microchirurgie  

4) Mesure de l’énergie acquise par un électron accéléré sous une différence de potentiel - 
Le point infradental sur la TLRx 

5) Spécialité dentaire – Partie dure qui constitue les faces externes et internes de l’os 
alvéolaire 

6) Partie terminale de la racine dentaire 

7) Inflammation de la membrane vasculaire du globe oculaire - Selle turcique sur TLRx 

8) Consonnes – Organe lymphoïde jouant un rôle important dans l’épuration du sang – 
Génétiquement masculin 

9) Le point menton sur la TLRx – Pour désigner le virus de l’herpès 

10) Tracé de l’enregistrement de l’activité électrique du cœur – Selle turcique pour 
l’orthodontiste – Asparagine (inversé)  
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