
 

 
 
Et voilà les définitions censées correspondre à la grille : 
 

Horizontalement  
2 toujours le "gold-standard" des anesthésiques locaux 
5 nébulise 
7 contient la solution 
9 "je plairai" en  latin 
10 anti-inflammatoires non stéroïdiens 



12 excès de tolérance aux drogues 
13 diminution de la concentration d’une solution par addition de liquide 
14 proportion d’une substance dissoute dans une solution 
15 peut susciter la bélénophobie 
16 troubles subjectifs pénibles de la sensibilité à type de fourmillements, 

ou d’engourdissement 
20 quantité par prise : ne pas dépasser, quand elle est prescrite 
24 troisième division de la cinquième paire 
25 prennent l'os spongieux en sandwich 
26 du groupe des amides, nous vient de Scandinavie 
28 calme la douleur 
29 combinaison d’un acide et d’un alcool, avec élimination d’eau 
30 c'est du spongieux! 
31 sensible aux stimuli douloureux 
33 anesthésique local de formule générale R-CONH2 
34 (R,S) 4-méthyl-3-(2-propylaminopropanoylamino)thiophène-2-

carboxylate de méthyle 
35 exerce une pression positive 
37 toutes sensations abolies 
40 diamètre interne de tube 
41 nerf dentaire inférieur raccourci dans la nomenclature internationale 
42 trou osseux 
43 réaction organique à une agression brusque 

 

 

Verticalement 
1 neutre, il est égal à 7 
3 en bref infra-orbitaire ou intra-osseux 
4 sensation douloureuse causée par une stimulation non nociceptive 
6 en anglais, acronyme du nerf alvéolaire postérieur supérieur 
7 neurotransmetteur 
8 agit là où on l'applique 
11 de sodium, est réputé conservateur et allergisant 
17 masque auxiliaire du réanimateur 
18 sensibilité excessive à la douleur 
19 est au dentiste attentif ce que les pieds sont au fantassin : l'objet de 

tous ses soins 
21 absence de douleur 
22 a trois branches 



23 signe l'anesthésie labio-mentonnière 
26 deuxième division du V 
27 adrénaline générique 
32 nom de nœud 
36 bloc du nerf alvéolaire supérieur moyen antérieur 
38 son épine mandibulaire est tombée en désuétude 
39 mise en graduations de la douleur 
 


