
Type de formation : 

DIU 

Responsable de la formation : 
Pr Aurélie Ruet 

ENSEIGNANTS PRINCIPAUX : 
Université de Bordeaux : Pr A. RUET, Pr T. TOURDIAS,  

Université de Clermont-Ferrand : Pr P. CLAVELOU 

Université de Limoges : Pr L. MAGY, Pr JY SALLES 

Université de Montpellier 1 : Pr P. LABAUGE 

Université de Poitiers : PrJP NEAU 

Université de Toulouse : Pr R. LIBLAU, Pr P. MARQUE, Docteur J. CIRON, Dr D BIOTTI 

Universités impliquées : 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier, Limoges, Poitiers, Toulouse 

Lien internet : 
http://sante.u-bordeaux.fr/Formations/DU-et-DIU 

Contact secrétariat pédagogique : 

Mme Aurélia HERAUD 

aurelia.heraud@u-bordeaux.fr 

Collège de la Santé - Case 146 

Bât. AD / 1er étage / Bureau 120 

146, rue Léo Saignat, CS61292 - 33076 Bordeaux Cedex 

05.57.57.48.50 

 

https://www.u-bordeaux.fr 

 

Objectifs de l’enseignement : 
Assurer une formation post-universitaire complémentaire sur la sclérose en plaques et les 

maladies démyélinisantes inflammatoires du système nerveux central. 

Durée de la formation : 
1 an 

Public visé : 

Médecins 

Conditions d’inscription : 

• Médecins impliqués dans la prise en charge des pathologies démyélinisantes 

inflammatoires du système nerveux central 

• Internes ayant déjà validé deux années de DES (neurologie, ophtalmologie, MPR, 

radiologie) 

http://sante.u-bordeaux.fr/Formations/DU-et-DIU
mailto:aurelia.heraud@u-bordeaux.fr
https://www.u-bordeaux.fr/


Modalités d’inscription : Pour déposer une candidature, veuillez utiliser le lien suivant: 

https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/ 

Montant de l’inscription : 
Le prix de l’inscription comprend : 

• Le droit de scolarité fixé annuellement par arrêté ministériel 

• Le droit spécifique : 200 euros pour tous les candidats 

Admissible DPC : 
Oui – Code : 13371500033- Référence organisme 1337 

Capacité d’accueil : 
25 candidats par an 

Période de cours et volume horaire précis : 
4 séminaires de 2-3 jours de cours, 60 heures d’octobre à mai 

Lieu des cours : 
Bordeaux 

Condition de validation du diplôme et nature des épreuves écrites et/ou orales : 
Assiduité aux cours (1 absence justifiée autorisée) et obtenir la moyenne à la soutenance orale 

de mémoire (noté sur 20). Le mémoire doit être remis un mois avant la soutenance. 

Redoublement : 
Pour pouvoir redoubler, les candidats doivent avoir obtenu au moins 8/20 à chaque épreuve et 

avoir assisté aux cours régulièrement. 

  

  

https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/


PROGRAMME du DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE  

SUR LA PATHOLOGIE INFLAMMATOIRE DEMYELINISANTE  

DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

3ème Cycle 

 

MODULE 1 : EVALUATION DES BESOINS ET DES PRATIQUES : 

- Questionnaire rempli par chaque candidat avant l’inscription sur l’évaluation des besoins de 
formations dans les domaines abordés par le DIU. 

- Session d’évaluation des pratiques lors d’une session de cas cliniques avec auto-évaluation 

lors du séminaire 1. 

 

MODULE 2 : ACQUISITION DES SAVOIRS sous forme de cours magistraux dispensés lors 

des séminaires 1 à 3 : 

- Epidémiologie, Etiologies 

Classification nosologique des maladies inflammatoires du système nerveux central. 

Définitions et classifications des formes cliniques de sclérose en plaques. 

Histoire naturelle de la SEP, facteurs pronostiques, formes bénignes. 

Epidémiologie de la sclérose en plaques ; 

Arguments épidémiologiques en faveur des facteurs environnementaux et génétiques, 

virologie 

- Neuropathologie de la SEP 

- Myélinisation/remyélinisation 

- Démarche diagnostique générale 

- Mécanismes de l’auto-immunité 

- L’immunologie de la SEP, les modèles 

La neuromyélite optique, spectre NMO 

- La génétique de la SEP 

- Les formes topographiques et pathologiques (Balo, Schilder, Marburg), EMAD 

- Leucodystrophies de l’adulte 

- Atteintes du SNC des maladies systémiques, Lupus, Goujerot-Sjögren, neurosarcoïdose. 

- Les encéphalites auto-immunes 

- Troubles cognitifs 

- Névrites optiques : clinique, explorations ophtalmologiques, diagnostics différentiels, histoire 

naturelle. CRION 

- Troubles oculomoteurs 

- La Fatigue et les troubles du sommeil : clinique, prise en charge 

- Troubles de l’humeur ; troubles psychiatriques 

- IRM : Cas cliniques 

- IRM ; nouvelles techniques (1h) 

- Evaluation (EDSS) 

- Education Thérapeutique 

- Traitements de fond de première ligne 



- Traitements de fond de deuxième ligne 

- Traitements de fond des formes progressives 

- Nouveaux traitements 

- Traitement des poussées 

- Prise en charge de la douleur 

- Les SEP de l’enfant 
- Rééducation motrice  

- Spasticité : Clinique, évaluation clinique et paraclinique ; prise en charge. 

- Troubles sphinctériens ; clinique, évaluation clinique et paraclinique et prise en charge. 

- SEP et travail : SEP et vie sociale ; aspects administratifs et juridiques 

(aides, invalidités, protection juridique etc…) 

 

MODULE 3 EVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES ET RETOUR 

D’EXPERIENCES sous forme d’ateliers, de mises en situation : travail par petits groupes puis 

restitution en plénière et discussion (séminaire 1 à 3) et de réalisation d’un mémoire (soutenu et 

discuté lors du séminaire 4) : 

- Atelier de cas cliniques diagnostiques formes rémittentes et progressives 

- Atelier de cas cliniques sur les diagnostics différentiels 

- Atelier cas cliniques : la SEP au quotidien : grossesse, contraception, sports, vaccins… 

- Séminaire de retour d’expérience sur l’annonce du diagnostic 

- Atelier de cas cliniques sur les traitements de fond. 

- Atelier : prise en charge des signes paroxystiques, signes atypiques et traitement 

symptomatiques 

- Atelier critique d’article d’un essai thérapeutique 

- Présentation et discussion des mémoires devant l’ensemble des étudiants 
 

 

 

 


