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§ OBJECTIFS

Apporter une formation complémentaire dans les domaines des connaissances fondamentales de 
neurosciences ainsi que cliniques et thérapeutiques pour optimiser la prise en charge des patients 
présentant des douleurs aiguës ou chroniques.

§ VOLUME HORAIRE

180h d’enseignement et 30 jours de stage clinique réparties sur 2 années universitaires.

§ CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

L’enseignement est sanctionné par :

• une épreuve écrite à la fin de la 1ère année, d’une durée de 3 heures : note égale ou supérieure à 
10/20 pour passage en 2ème année

• une épreuve écrite à la fin de la 2ème année, d’une durée de 3 heures
• examen oral si réussite à l’épreuve écrite (note égale ou supérieure à 10/20), ou après oral de 

rattrapage.

Validation des stages par une mise en situation et cas clinique avant l’examen oral de fin de 2ème 
année.

§ PROGRAMME

Connaissances fondamentales (45 heures)

• T1 – Aspects pluridimensionnels de la douleur et de son évaluation
• T2 – Bases anatomiques
• T3 – Bases neurophysiologiques
• T4 – Mécanismes de contrôle de la douleur
• T5 – Bases pharmacologiques
• T6 – Bases psychologiques et psycho-pathologiques

Connaissances cliniques (135 heures)

• Douleurs d’origine neurologiques
• Migraine et algie vasculaire de la face
• Algies cranio-faciales
• Antalgiques périphériques. Psychotropes. Adjuvants
• Antalgiques centraux. Pharmacovigilance
• Thérapeutiques physiques. Acupuncture
• Techniques loco-régionales. Les blocs anesthésiques
• Chirurgie de la douleur
• Prise en charge psychologique et psychiatrique
• Cancer et sida. Soins palliatifs
• Lombalgies et radiculalgies chroniques
• Douleurs d’origine musculaire, articulaire et vasculaire
• Douleurs abdomino-pelviennes et uro-génitales
• Douleurs de l’enfant et de la personne âgée
• Douleurs post-opératoire, post-traumatique
• Problème médico-légaux, éthiques. Coût de la douleur
• Fonctionnement des unités de traitement de la douleur


