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Découvrez nos jeux : 

� Mots croisés 

� Mot encadré 

� Mot caché 

                                                                                           

Avec DNA, on peut 

toujours apprendre en 

s’amusant. 

 

L’EDITO : Ah ! Les gens d’OC ! 

DNA- SOURIRE zygomatique 

Un homme va chez le dentiste. 
Il s'installe sur le fauteuil, puis 

ouvre la bouche : 
- Mais, toutes vos dents sont en 

or ! S'exclame le dentiste. 
- Oui, justement, je viens vous 
demander un devis pour poser 

une alarme. 
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L’EDITORIAL 

 

Ah ! Les gens d’OC !  

- Hep !....Psst !... Excuse-moi de t’aborder comme ça dans la rue…Je sais que tu fais dentaire… 

Bonjour ! 

Je réponds au bonjour, et l’air étonné, j’essaye de deviner qui c’est. Que voulait-il au juste ? 

Peut être un peu de piston dans l’Institut au niveau des consultations ? Qui sait ? Jeune, 

maigre, une casquette à la tête, et… très décontracté. Devinant ce que je pensais il reprend très 

vite :  

- Pas la peine de chercher, tu ne me connais pas. Je t’ai vu l’année dernière à la grève, en venant 

voir les copains. 

Je réponds par un sourire de courtoisie. J’enchaine aussitôt : 

- Tu es étudiant en dentaire toi  aussi ?  Tiens, je ne t’ai jamais remarqué.  

Il m’explique qu’il a terminé ça fait maintenant quelques années, quatre, cinq ans, sans 

préciser. Il est venu à l’hôpital parce qu’il a un rencart avec quelqu’un. Question de boulot, car 

en ce moment c’est le chômage. Il vient juste de sortir de l’armée.  

Et comme il a remarqué que je pressais le pas : 

- Doucement ! On va y arriver. Je vais vers l’Institut moi aussi. 

- C’est que j’ai un TP d’OC  tu comprends. Le temps de me mettre en blouse, de réviser un peu… 

- TP d’OC ?  

 Il rit de bon cœur, et il rajoute : 

-Ah ! Les gens d’OC ! 

Puis il commence ce que j’appellerai plus tard un délire : 

- Tu sais (il m’a tout de suite tutoyé), je vais te donner quelques conseils, surtout en OC, et 

particulièrement ici même à Mustapha. D’abord tache de trouver le bon enseignant pour être 

dans son groupe, et s’il y a rotation tourne avec lui. N’est pas pédagogue qui veut. Dr. Flan n’est 

pas mal. Il est sympa, et vient t’aider dès que tu l’appelles. Et puis il en a dans la tête, hein ! (Une 

pause, puis…) Il est toujours ici à l’hôpital ? 

- Je pense que oui. Je l’ai vu pas plus tard qu’hier. On ne connaît pas encore nos enseignants. C’est 

notre première séance. 

- En tout cas voilà. Flan il est bon. Mais si tu tombes avec Dr. Untel…Bwa ! Bwa !....C’est une 

punition pour toi. Prie Dieu de ne pas être avec lui, tu risques de connaître beaucoup plus sur 
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autre chose que dans l’art de faire une pulpectomie. C’est pas qu’il connaît pas, il est blasé. Il en a 

marre de trouer les dents, de montrer Black et tout le baratin. 

- A ce point ? ! Quand même ! 

- Ouais ! Avec Flan pas de rigolade. Si tu as la chance de l’avoir, tu verras, il donne beaucoup, 

mais il exige beaucoup. Il y a un hic : tu ne t’appliques pas, tu te fais descendre. 

- Je préfère alors Untel. Il est moins sévère. 

- Fais ce que je te dis, si tu ne veux pas te retrouver à la traine. Sauf si tu bouges, ou que peut être 

ton Untel a changé depuis le temps. En tout cas une étudiante nous a raconté à l’époque, alors 

qu’elle était avec Untel, elle n’a pas dépassé le stade de l’irrigation. Il disait à ses étudiants : 

« Irriguez ! Iirriguez ! Et quand vous aurez terminé, irriguez encore ! » Tous les produits sont 

passés. De l’eau oxygénée, de l’eau de Javel, du dakin, du mercryl, de l’eau salée, …N’importe quoi 

de liquide pourvu que cela soit  stérile. Pour être stérile, c’est normal, tu ne vas pas laver un canal 

avec du pipi de chat.  

Là j’ai éclaté de rire, et lui aussi. Et pour cause : ses manières de raconter, les images 

percutantes qu’il donne, ses gestes qui se joignent à la parole. Un clown sérieux. Il a même 

rajouté que cette étudiante a dû finir lavandière, ou peut-être gérante dans un pressing d’Alger. 

Il termine son scénario en disant : «  Ah ! Les gens d’OC, tous les mêmes au fond, des pollueurs 

en puissance ». 

- Qu’est ce que tu racontes là ? Tu blagues encore ou quoi ?! 

Il reprend dans le même style : 

- Mais écoute, ils te mettent n’importe quoi dans la dent. Comme si nos dents étaient des 

poubelles. Tiens l’autre jour j’ai fait une panoramique pour compléter un bilan, qu’est ce que je 

trouve dans ma 36, un bout d’instrument endo. Peut-être une broche ou une lime que le résident a 

cassée. Tu crois qu’il me l’a dit ?  Rien ! Et dire que le lendemain je lui ai ramené des dattes pour le 

remercier. Quand même !  C’est vrai qu’elle ne m’a jamais fait mal depuis. Ah ! Les gens d’OC !   

- Il n’a pas voulu t’alarmer c’est tout. Et puis ca s’est bien terminé.  

- Il aurait pu me le dire. Il a cherché une bonne note sur mon dos ou  à savoir comment il est 

évalué.  Et puis entre nous les profs ne valent pas mieux. Ils font les mêmes coups à leurs 

confrères et à leurs collègues. Au moins c’est consolant. Tiens, une fois un grand ponte de 

médecine, à savoir d’où il sort celui-là, il ramène sa graisse au service avec une rage de dent. 

Place !... Place ! …Manque que le tapis rouge. Monsieur a mal. Faut s’occuper de lui. Tout doit 

s’arrêter. On veut bien s’occuper de lui. Problème : tous les étudiants présents, internes de 

surcroit, n’ont pas suffi à remplir ses yeux.  On était transparents pour lui. Des vitres. Il ne veut 

pas ouvrir la bouche à l’interne. Il veut Dr. Flan. Point. Il a oublié qu’il a appris sa médecine sur 

de pauvres citoyens qui se sont prêtés en cobayes pour lui.  

- Faut pas exagérer. Peut être qu’il le connait.  
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- Pas du tout. On a vu la scène. Dr. Flan arrive. Aucune joie de retrouvailles. Il fait un bref 

examen clinique,  trépane la dent et entreprend une pulpectomie. Au départ cela se passe bien. 

Puis après …Paf ! La lime H se casse. Dr. Flan continue comme si de rien n’était. Comme j’étais à 

coté, j’ai tout vu. J’allais faire la remarque, manière de montrer que j’ai lu mon cours, espérant 

ainsi une bonne note de CC. Il m’a lancé un de ces regards sévères qui voulait dire : «  Ferme ta 

gueule petit con, viens plutôt apprendre les autres étapes ». C’est ce que j’ai fait. Merci Dr. Flan . 

Tu vois pourquoi c’est bien d’être avec lui. Il t’apprend même à te comporter en cas de coup dur. 

Ah ! Les gens d’OC ! 

-Et la lime il l’a enlevée ? 

- En tout cas ce jour-là il n’a rien enlevé du tout. Quelques petites tentatives, rien de plus. .        .- 

Imagine que c’est toi qui pète l’instrument, il t’aurait bouffé ton Dr. Flan bien sûr.  

- Peut être, mais pas devant le patient. Ce n’est pas un prof de prothèse quand même. Et puis tu 

as l’avantage d’être élève. Tu l’appelles et tu le laisses prendre la situation en main. Après il te fera 

prendre conscience de la gravité de la faute. Il t’apprendra à te blâmer, à avoir honte. C’est un 

autre volet de la formation. Ah ! Les gens d’OC ! Jusqu’au jour où tu seras vacciné, parce qu’en 

fait tu découvres que dans la vie tu peteras plein d’instruments dans les dents des gens. Tu 

deviendras toi aussi un pollueur en puissance et un bluffeur. 

- Et la déonto alors ?! Le droit des patients ?!... 

- Mais tu es naïf, toi ! Si tu cherches bien tu trouveras peut-être que ton prof de déonto a fait pire 

durant sa carrière. Je te dis que c’est comme ça les gens d’OC. Si tu ne mens pas, si tu ne pollues 

pas, si tu n’admets pas à la fois la thèse et l’antithèse, tu auras raté ton OC. Une fois un patient a 

reconnu au gout, que c’était de l’eau de Javel que j’ai mis dans sa canine. Je lui ai ri au nez, et jai 

rajouté : «  t’as vu comme ça ressemble ! Non ! Ce n’est de l’eau de Javel mon bon Monsieur, c’est 

de l’hypochlorite de sodium». Une autre fois j’ai prié le patient d’arrêter de jouer la comédie de la 

douleur, alors que je m’approchais avec la fraise de la chambre pulpaire d’une 24 non anesthésiée. 

Une autre fois encore…Bref ! Ce n’est pas ce qui manque à raconter.      

Et pendant qu’il parlait c’était avec lui des sourires malins, des hochements de tète, des 

imitations de tel ou tel enseignant. Il avait l’air de bien les connaître. Tout son corps 

s’exprimait. Il continue : 

- T’as pas vu leurs cours à ces gens d’OC ? Lis bien tes polycops  Ils t’écrivent : « le mercure tue les 

neurones », mais ils te bourrent les molaires d’amalgame. « Le fluor empoisonne » mais ils 

conseillent un dentifrice bifluoré et vantent  l’eau du sud meilleure boisson. « Une dent vivante est 

plus solide qu’une dent morte », mais cela ne les empêche pas d’enlever le nerf. Ils pointent le 

doigt sur toi en  avertissant que « le composite gangrène les dents »,  mais vas-y pour le Céram ou 

autre cochonnerie. Va comprendre comment ils se retrouvent dans leurs contradictions. Ah ! Les 

gens d’OC !   

- Dis moi, t’es pas sérieux. Tu sais très bien que n’importe quoi intoxique. C’est une question de 

dosage c’est tout. 

- Dosage ! Dosage ! Tiens ! Regarde ! 
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Et il ouvre la bouche me faisant remarquer quatre plombages et deux composites qu’il porte. 

Puis il répète encore « Tiens ! Regarde ! » et il enlève sa casquette me montrant des pelades un 

peu partout sur le cuir chevelu. 

- D’après le dermato, c’est à cause des dents soignées. Comme tu vois, les gens d’OC 

empoisonnent tout le monde à petit feu avec leurs produits. Des assassins. C’est ce que je fais 

maintenant. Je recrache ce qu’ils m’ont appris, c’est tout. J’ai déjà à mon actif une dizaine de 

gangrènes à qui j’ai mis du 3M, trois bonhommes qui en sont à leur septième amalgame chacun 

(patientez les héritiers c’est pour bientôt !), et deux ou trois femmes enceintes à qui j’ai prescrit 

du fluor pour leur bien être et celui du bébé. Et je compte améliorer mon palmarès.  

Comme je faisais une drôle de tête en l’écoutant (avouez qu’il y a de quoi), il m’achève en 

disant de ne pas m’en faire et que j’allais apprendre tout cela au service, avec plein de choses 

inutiles, sans oublier son fameux «  Ah ! Les gens d’OC ! ». Je m’insurge en lui répondant que 

c’est quand même gentil de leur part quand ils enlèvent la douleur aux malades pour qu’ils 

puissent manger tranquille. Et qu’est qu’il me répond ?!  Jugez en vous-même : 

- Gentils?! Gentils ?! Disons piquants  comme leurs instruments. Ils peuvent devenir une broche, 

et alors ils te raclent même le moral, comme ils peuvent se transformer en sondes lisses et il fait 

bon d’être avec eux. Mais il y en a un, tu le découvriras toi-même, c’est une véritable fraise boule, 

et je te conseille de le prendre avec un contre-angle si possible réducteur, parce qu’avec une 

turbine tu ne t’en sortiras pas.    

Il a même rajouté que leurs sujets d’examen étaient de véritables tire-nerfs (ils en sont encore 

au stade du mot à mot), et que dans les corrections ils étaient loin d’avoir la souplesse de leurs 

lentulos (qu’est ce que c’est encore ces trucs). Tout en marchant, voilà qu’on arrive au niveau 

de l’Institut. Par hasard un prof d’OC arrive en voiture et manœuvre pour stationner.  

« Regarde ! » me dit-il en me le désignant furtivement des yeux. «  Tu vois celui-là ? Il est bon si 

tu peux être avec lui. Il va t’apprendre plein de choses. Mais rare quand il se met en blouse. Il se 

lave les mains, mais rare quand il met les gants et gare à toi si tu n’en mets pas toi-même. Ils sont 

comme ça dans leur secte. Les seigneurs de l’Institut. Et ne t’étonne pas si tu vois leurs 

contradictions déborder dans la rue : l’autre jour j’ai vu l’un d’eux prendre un sens interdit en 

marche arrière. Alors tu vois. » Il termine en disant : «  Tous les patients, mais alors je te le jure, 

tous ont peur de tomber entre leurs mains. Et pourtant c’est la chaine. Ah ! Les gens d’OC ! ».  

Il a encore voulu rajouter une anecdote, voila que son portable sonne. Il se met à l’écart pour 

répondre. Un monsieur sort de loin et lui fait signe. Aussitôt notre ami (il l’est devenu par ses 

propos marrants et pleins d’imagination) me dit au revoir de la main et court le rejoindre en 

me criant : « Ba bye !  Ne te tracasse pas. Tout a une fin. Et bienvenu à la communauté ». Et il 

disparaît aussi vite qu’il est apparu. Le temps de réagir qu’il n’était plus là. Ni j’avais son nom, 

ni son numéro de téléphone. J’aurai voulu qu’il me raconte encore, et j’étais prêt à sécher mon 

TP, tellement il m’a envouté. Ah ! Les gens d’OC !      
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DNA- CANCANS de l’Institut 

Le prof arrive à l’amphi : 

- Mille excuses… Vous ne m’avez pas vu, cela fait bientôt une semaine. Vous savez… la 

Recherche… la Science… les Colloques… J’étais à l’étranger… 

Un étudiant chuchote à son camarade : 

- Pourquoi il nous dit ça ?! Il t’a manqué, toi ? 

 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                           Franchement, de quoi j’me mêle ?                                                                                                              

 

 

 

 

 Dentaire 
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DNA-Bourdes de profs 

   L’étudiant doit apprendre ses leçons. Du matin au soir on lui répète la même chose : 
apprends tes leçons ! Le CC va venir ! Attention à la mauvaise note. L’examen est pour bientôt. 
Apprends ! Haut les mains ! Avoue que c’est toi ! Tu es coupable ! Gare à toi ! 
   A la gaaaaarde ! Je veux bien apprendre mes leçons, mais faut-il encore qu’elles soient justes. 
Quitte a répéter, il n’y a pas plus de Monsieur Javel dans l’eau de Javel que de Monsieur 
Cologne dans l’eau de Cologne. En bref, tapez dans un moteur de recherche « eau de Javel 
historique » et comme par magie l’Internet fera le reste. Voici un extrait :    
 
  

 1. Origine du mot Javel 
L’Eau de Javel tire son nom de l’ancien village de Javel (aujourd’hui quartier du 15ème 
arrondissement de Paris) où s’était créée, en 1784, une manufacture de produits chimiques, près 
du « moulin de Javelle ». 
Cette manufacture était la propriété, à l’origine, de nobles proches du Comte d’Artois, frère de 
Louis XVI et dirigée par Léonard Alban. 
Elle était destinée aux lavandières (blanchisseuses de l’époque) alors nombreuses sur les bords de 
Seine. 
La « javelle » du latin populaire gabella est un mot d’origine gauloise ; il désignait ce qu’on 
rassemble par poignées. Les lavandières, pendant le nettoyage du linge, le battait avec une 
poignée de branches, ce qui permettait d’extraire un maximum d’impuretés des textiles. 
 

 2. Découverte de l’action blanchissante de l’Eau de Javel 
Jusqu’au 18ème siècle, on pratiquait généralement le blanchiment sur pré des tissus en lin, 
chanvre et coton, ce qui nécessitait beaucoup d'espace et de temps. Son succès dépendait de la 
température, du soleil.. 
Claude-Louis Berthollet (1748-1822), chimiste savoyard et médecin du duc d’Orléans, savait que le 
blanchiment du linge sur pré était dû à l’action de l’oxygène de l’air et il chercha à reproduire 
artificiellement ce que faisait la nature. Il y réussit grâce aux solutions chlorées (le chlore 
dénommé alors « esprit de sel déphlogistiqué » ayant été découvert par Scheele en 1774). 
Dans ce village de Javel, Berthollet utilisa l’eau de chlore, en 1785, pour ses propriétés 
blanchissantes. Les Directeurs de la Manufacture, MM. Alban et Vallet, décidèrent de dissoudre 
le chlore dans une solution de potasse particulièrement adaptée au blanchiment du linge et 
stabilisant le caractère oxydant du chlore. Ils avaient créé la « liqueur de Javel », qui devint 
ensuite l’Eau de Javel. 
 

Hein que c’est beau l’Internet ! 
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DNA- Test 

Prends une feuille blanche et dessine une molaire. 
Ça y est ? Ne regarde pas la suite avant de l’avoir dessinée. Ne triche surtout pas. Ça vaut le 
coup d’essayer. 
DESSINE...DESSINE…DESSINE… 

Ça y est ? Allez, c’est bon, tu peux lire la suite. 
 

La molaire que tu as dessinée sert de test de personnalité. 
 

Si tu l'as dessinée : 
 
1- Sur la partie supérieure de la feuille : tu es positif et optimiste. Tu veux gagner beaucoup 
d’argent et réussir dans ta vie. 
2-  Plutôt vers le centre : tu es réaliste et simple. Tu te contentes de ce que tu as. Tu ne cherches pas à 
te casser la tête.  
3- Vers le bas de la feuille : tu es pessimiste et tu as tendance à avoir un comportement négatif. Tu 
t’efface le plus souvent parce que tu n’as pas assez confiance en toi-même.  
4-  Si elle occupe toute la feuille : 
tu es direct, tu aimes être l'avocat du diable et tu n'as pas peur d'affronter des discussions. Tu bouges 
trop. Tu veux être partout et en même temps.  
5-  Si les racines sont convergentes : tu crois à la tradition, tu es amical et tu te rappelles facilement 
de ce qu’on te demande de faire. 
6-  Si les racines sont divergentes : tu es innovateur, actif mais tu n'as pas un grand sens de la famille 
et tu n'accordes pas d'importance à ce que disent les autres. 
7-  Si tu lui as rajouté beaucoup de détails (émail, dentine, pulpe, cément, desmodonte, os 
alvéolaire) : tu es analytique, patient et méfiant. Tu as toujours peur de ne pas être à la hauteur. 
8-  Si elle n'a pas beaucoup de détails : tu es émotionnel, ingénu, pas très méthodique et tu prends 
beaucoup de risques. 
9-  Si tu lui as dessiné deux racines : tu es hésitant ou bien tu es en train de vivre une période de 
grands changements dans ta vie. 
10-  Si tu lui as dessiné trois racines : tu es sûr, obstiné et tu t'accroches à tes idéaux. 
11-  le volume proportionnel entre la couronne et les racines indique ta capacité d'écouter les 
autres: Plus c’est harmonieux, mieux c'est ! 
12-  La longueur des racines indique la qualité de tes contacts, ta façon d’interagir avec ton 
entourage. Encore une fois, plus c'est long, mieux c'est !!!!!! 
13- Si tu lui as dessiné une grosse cavité de carie : tu es un idiot… et capable du pire ! 
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DNA- Plaisanteries 
Scène 1 : 

Q : Que dit la dent quand elle est cariée? 
R : J'ai un trou dans la tête. 
 
Q : Que dit la dent à sa voisine? 
R : As-tu une dent contre moi? 
 

- En Chine, on célèbre chaque année la Journée pour l'amour de ses dents. 
- Ce sont les Chinois qui ont inventé le dentifrice il y a 3 000 ans. 
- La première brosse à dents à poils a été mise au point par les Chinois en 1498. 

 
 
 
 

 

 

Scène 2 : 
Vous avez toujours le choix : 

• Patho : Vous avez une dent délabrée, on vous l’arrache et on vous pose un implant. 
• OC : Vous avez une dent délabrée, on la troue bien comme il faut, et on lui met un plombage. 
• Prothèse : Vous avez une dent délabrée, vous l’extrayez et on vous met un bridge à la place. 
• ODF : Vous avez une dent délabrée, vous l’extrayez, il y a toujours un appareil pour réduire 

l’espace créé. 
• Paro : Vous avez une dent délabrée, vous faites une panoramique, quand vous revenez on 

vous enlèvera le tartre, puis on verra ! 
N.B : Quand on est arracheur de dents, on vous enlève la dent en cause et on vous envoie vous balader 
par la suite. 
 

Je fais de LA 

RECHERCHE, moi… 

Du pipi de 

chat !!! 
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DNA-Annonces  

• Les étudiants sont informés qu’une boite mail est ouverte à 
l’adresse suivante :  

dentalnewsalger@hotmail.fr.  

Toute suggestion est la bienvenue. Vos contributions, vos caricatures, vos 
annonces, vos jeux-détente, vos blagues, les bourdes de vos profs, 
également. 

• Pour consulter les numéros précédents, voici notre site web : 

www.dna-alger.sitew.com (opérationnel dès le mois de janvier) 

DNA-Jeux et Détente 
Révisons nos modules 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I             

II             

III             

IV             

V             

VI             

VII             

VIII             

IX             

X             

XI             

XII             
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J1 : Mots croisés 

HORIZONTALEMENT 

I) Occlusion de classe I d’Angle 

II)  Buccal - Année 

III)  Couleur de la gencive saine (en dés.) – Maladie de Vincent (inv.) – Brin long et fin de textile 
pour suturer 

IV)  Parcelle de terre (en dés.) – Maladie des articulation causée par des angines mal soignées  

V) Nota bene – acquise à la naissance 

VI)  Syllabe sifflante – geste reflexe parafonctionnel 

VII)  Pronom personnel – On fabrique avec des fils 

VIII)  Le plan mandibulaire passe par lui – Conjonction de coordination – Article indéfini 

IX)  La branche montante  

X) Elle donne envie de manger – L’angle mandibulaire 

XI)  Plus qu’un compagnon – Réticulum endoplasmique rugueux en sigle (inv.) 

XII)  Point médian le plus antérieur de la suture fronto-nasale – Tissu liquide transportant l’O2 
aux cellules 

VERTICALEMENT 

1) Privatif – Syllabe labiale – Vaut 12 mois 

2) Recouvrement des incisives inf. par les sup. – Angle dont la mesure permet d’étudier la 
croissance mandibulaire 

3) Métal précieux – Céréale de la famille des graminées 

4) Sans vie 

5) Métal précieux – Conjonction  

6) Sa couronne est en fer de lance – Point médian osseux de la symphyse mentonnière 

7) Vaut zéro (en dés.) – Maladie d’origine virale qui touche surtout les chiens 

8) Saison – Mâchoire d’un davier 

9) Pronom processif – Nombre représentant l’unité considérée seule 

10) Béance 

11) Science qui étudie les processus cognitifs humains dans le but de les reproduire dans les 
machines (en abr.) – Avant vitro  

12) Technique permettant de remettre en place une mandibule luxée – Le point le plus antérieur 

du plancher nasal 
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J2 : Mot caché 

Comment jouer ? 

Barrez  tous les mots de la liste que 

vous retrouverez dans la grille, en 

utilisant tous les sens possibles. Les 

lettres isolées serviront à retrouver le 

mot caché. 

K - MACROLLIDES – DAVIER – PUS – 

LEE WAY – ALVEOLE – UV – PULPITE 

– FUSION – COCCI – CURETTE – 

EUSTACHE – LIPOME – TARE – ALGIE 

– ADN – LIME - GAZ 

Définition : Nom d’auteur 

correspondant à l’hépoesthésie de 

l’hémilèvre inférieure. 

 

 

J3 : Le mot encadré  

Définition : le mordançage en anglais 

 

  

 

M P U S N O I S U F 

A E U S T A C H E A 

C L E I G L A E I L 

R I Z K V E T E C V 

O P A I M T T A C E 

L O G I E I N D O O 

I M L R P C E N C L 

D E U L T A R E U E 

E C U L E E W A Y V 

S P N T R E I V A D 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

1- 
Modèle positif unitaire 

2- 
Eruption de la dent qui se fait hors 

du milieu habituel 

3- 
Infection causée par des 

champignons 

4- 
Cellule cible d’un virus 

5- 
Métal des implants 

6- 
Dent 

7- 
Reliquat d’une couronne 

clinique après décortication 
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J4 : Je connais déjà 
Reliez par des flèches 

 

1- Streptocoques  

2- Staphylocoques  

3- Sonde Nabers  

4- VS 

5- Polynucléose neutrophile 

6- Ni-Cr 

7- Co-Cr 

a- Examen des furcations 

b- Infection 

c- Inflammation 

d- Châssis métallique  

e- Cavité buccale 

f- Peau  

g- Prothèse conjointe 

 

 

 

 
Solutions du Numéro 05 

J1 : MOT CACHE : PARULIE 

J2 : Mots croisés  

HORIZONTALEMENT  
CHU – K – ERUC / RC – DVO / ITE – AD – TLR / NEE – MST / ME – PEI / QCM – RDV 
– AL / UVEE / VIE – DOS / PETIT / SYNOVIE - MN 
VERTICALEMENT 
CLINIQUE / TE – CVI / UREE – MEV / K – AMER – EVE / DDS – DV – TI / EV – DIE / 
ROT – ROT / - / CORAIL - IN 
  
J3 : Le mot encadré : SYNCOPE 

J4: Je connais déjà : l’émail – le masseter – le trijumeau – l’ATM – la douleur dentaire – les 

infections bucco-dentaires (caries) 

 

 

 

 
 


