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explique Chloé Barbant, optimi-
ser le potentiel de nos techniques 
et de nos matériaux pour repous-
ser les limites de nos traitements. » 
Mais, au-delà du dépassement de 
soi, le « no limit » ne peut pas être 
au détriment de la prévisibilité 
et de l’éthique. Alors comment 
concilier le sens clinique, propre 
à chacun, et la dentisterie fondée 
sur la preuve ? 
En pratique, Tchilalo Boukpessi 
ouvrira cette journée pour ex-
pliquer comment le coiffage 
pulpaire et la biopulpotomie 
révolutionnent l’approche en-
dodontique. Préserver la vitalité 
pulpaire reste un enjeu quotidien 
et ces techniques repoussent les 
limites de sa conservation. Mais, 
comment prendre sa décision ? 
Quels sont les critères de choix, 
pour quelle prédictibilité ? Et sur-
tout, comment mettre en œuvre 
ces protocoles rigoureux ? Et il est 
vrai la dent dépulpée a mauvaise 
réputation. Longtemps consi-
déré comme moins résistant, le 
sempiternel inlay core-couronne 
reste la restauration privilégiée. 
Avec raison ? 
Maxime Drossart nous mon-
trera, qu’en effet, les techniques 
de collage ont repoussé les limites 
de la restauration des dents posté-
rieures dépulpées. Les matériaux 
nous permettent aujourd’hui de 
s’affranchir de préparations com-
plexes. Quand la rigueur d’un 
protocole devient un frein pour 
le praticien, comment (re)trou-
ver les bons réflexes et garantir 
nos objectifs ?
Emmanuel Frerejouand pren-
dra ensuite les manettes pour 
décrypter les possibilités des ali-
gneurs orthodontiques dans un 
contexte de demande esthétique 
toujours plus importante. Il ex-
pliquera comment ces gouttières 
invisibles offrent aux omnipra-

Journée « NO(s) LIMIT(es) »

Le 28 mars prochain, 
sortons de la routine !

N otre objectif consiste à faire 
naître chez les omniprati-
ciens l’envie de repousser 

les limites de leur pratique afin 
qu’ils puissent proposer à leurs 
patients les meilleurs traitements 
et sortir de la routine », explique 
par Chloé Barbant (lire son in-
terview ci-contre), responsable 

scientifique de la Journée « No(s) 
Limit(es) ! » le 28 mars prochain 
à la Maison de la chimie. 
Au menu de cette Journée pluri-
disciplinaire, cinq conférenciers 
traiteront de cinq disciplines de 
notre pratique avec une feuille 
de route : bousculer nos habi-
tudes thérapeutiques pour une 

pratique toujours plus efficiente. 
Préservation pulpaire, collage 
sur dents dépulpées et délabrées, 
aligneurs orthodontiques, hyp-
nose, conservation des implants. 
Voilà les domaines dont les fron-
tières vont être arpentées pour 
mesurer leur fiabilité. « Le mes-
sage de cette formation sera clair, 

Sortir de la routine,  
c’est bien, mais jusqu’où 
peut-on aller ?

Pourquoi une Journée No(s) Limit(es) ?
Notre objectif consiste à faire naître chez les omnipraticiens l’envie 
de repousser les limites de leur pratique afin qu’ils puissent proposer 
à leurs patients les meilleurs traitements. Sortir de la routine, c’est 
bien, mais jusqu’où peut-on aller, en termes de matériaux, de tech-
niques… et de nos propres limites, mais aussi celles du patient ? C’est 
précisément à ces interrogations que répondront les cinq conféren-
ciers qui interviendront au cours de cette journée très clinique. Ils 
détailleront de nouvelles thérapeutiques (et leur limite !) pour trai-
ter des situations rencontrées quotidiennement au cabinet dentaire.

Quel sera le contenu clinique de cette Journée ? 
Tchilalo Boukpessi exposera les indications et les techniques de 
conservation de la vitalité pulpaire qui nous permettent de retarder 
l’échéance du traitement endodontique. Maxime Drossart montrera 
que le collage a toute sa place dans les indications de restaurations 
des dents postérieures dépulpées et délabrées, brisant ainsi le dogme 
du « tout couronne ». Ensuite, Vianney Descroix fera le point sur 
l’hypnose et ses atouts, mais aussi sur ses dérives. Corinne Touboul 
interviendra, quant à elle, sur la conservation implantaire dans un 
contexte où nous sommes de plus en plus confrontés aux péri-im-
plantites. Enfin, Emmanuel Frerejouand exposera le potentiel et les 
indications des aligneurs orthodontiques dans le cadre d’une pra-
tique généraliste. 

Un mot sur les conférenciers ? 
Les cinq conférenciers éprouvent tous les jours les techniques et 
traitements qu’ils présenteront au cours de la Journée. Tous ont le 
recul clinique nécessaire pour observer les bénéfices pour nos pa-
tients mais aussi les limites de chaque traitement pour des soins 
reproductibles et prédictibles. Par exemple, Tchilalo Boukpessi a 
participé aux recherches de Stéphane Simon, pionnier dans la pré-
servation pulpaire. Vianney Descroix exerce l’hypnose depuis 15 
ans, en milieu hospitalier. Maxime Drossart, omnipraticien libé-
ral, est confronté à la réalité des cabinets dentaires et saura rendre 
accessible les restaurations collées, même aux plus réfractaires.    /

 


