DIU Migraines & Céphalées 2020 – 2021
Programme et modalités de contrôle des connaissances
Coordination a-ducros@chu-montpellier.fr
Secrétariat aude.lautier@umontpellier.fr

DIU M&C Session 1 : novembre et décembre 2020
Généralités sur les céphalées – Migraine I
Visioconférence Zoom jeudi 19/11/2020 17h00
« Introduction sur le DIU » Pr Anne Ducros
Cette visioconférence abordera les modalités pratiques du DIU avec une introduction à la plateforme THEIA,
et expliquera les modalités d’évaluation des connaissances. Un lien de connexion sera envoyé quelques jours
auparavant aux étudiants régulièrement inscrits.

COURS à visionner sur plateforme THEIA
30 min

A. DUCROS

Classification ICHD-3

2h

A. DUCROS

Orientation diagnostique devant une céphalée

1h

X. MOISSET

Introduction à la nociception de l'extrémité céphalique
et physiopathologie de la douleur

30 min

A. DONNET

Epidémiologie des céphalées

1h

A. DONNET

Prodromes et facteurs déclenchants des migraines

2h00

A. DONNET

Formes cliniques de la migraine

1h30

A. DUCROS

Auras migraineuses

30 min

A. DUCROS

La migraine hémiplégique familiale et sporadique

30 min

A. DUCROS

Génétique de la migraine

1h30

C. LUCAS

Physiopathologie de la migraine

30 min

C. GOLLION

Imagerie de la migraine

4h

M. LANTERI-MINET

Principes des essais thérapeutiques dans la migraine,
Echelles d'évaluation dans la migraine
Traitement de la migraine crise, fond, futur

CONTRÔLE CONTINU Module 1
Sur THEIA à faire entre le 4 et le 14 décembre 2020
Visioconférence Zoom le jeudi 17 décembre 2020 à 17h00 Questions/Réponses
Les enseignants de la session pourront répondre directement à vos questions posées par emails avant la
Visio ou directement pendant la Visio (questions posées par chat)
Avec les enseignants de la session
Mise à jour AD du 31/08/2020 12:20

DIU M&C Session 2 : janvier et février 2021
Migraine II – Autres céphalées primaires – Céphalées posttraumatiques

COURS sur plateforme THEIA (powerpoints, cours sonorisés, documents à consulter)
1h

H. CHABRIAT

Migraine et risque cardio-vasculaire

1h

H. CHABRIAT

Migraines secondaires

2h

S. DE GAALON

Migraine et vie hormonale féminine
Céphalée de la femme enceinte

1h30

N. AGNES

Traitement non médicamenteux des céphalées
primaires (relaxation, TCC,…)

1h30

F. RADAT

Comorbidités psychiatriques de la migraine

1h

G. DEMARQUAY

2h30

A. DUCROS

1h30

J. MAWET

1h15

A. DONNET

Autres céphalées primaires

1h15

A. DONNET

Céphalées primaires de l'enfant

1h30

S. REDON

Céphalées post-traumatiques

Céphalée de tension (groupe 2 ICHD)
Algie vasculaire de la face et autres céphalées
trigémino-autonomiques
Migraines et céphalées aux urgences (avec
traitement symptomatique)

CONTRÔLE CONTINU Module 2
Sur THEIA à faire entre le 15 et le 25 janvier 2021

Visioconférence Zoom jeudi 4 février 2021 à 17h00
Les enseignants de la session pourront répondre directement à vos questions posées par emails avant la
Visio ou directement pendant la Visio (questions posées par chat)
Avec les enseignants de la session
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DIU M&C Session 3 : février et mars 2020
Céphalées secondaires I

COURS sur plateforme THEIA (powerpoints, cours sonorisés, documents à consulter)

1h30

C. VIGNAL

Céphalées et affections ophtalmologiques

1h30

J. MAWET

Orientation diagnostique devant une céphalée
associée à un vertige

2h

V. WOLFF

Céphalées des affections vasculaires crâniennes et
cervicales

1h

L. GRANGEON

Céphalées des troubles de l'homéostasie

1h

L. GRANGEON

Céphalées toxiques et métaboliques

1h30

B. VERILLAUD

Céphalées et pathologies rhino-sinusiennes

1h

N. MOREAU

Céphalées des affections oro-mandibulaires

2h

J. MAWET

Céphalées et hypertension intracrânienne
secondaire

1h

G. DEMARQUAY

Céphalées et rachis cervical

1h30

C. ROOS

Céphalées par hypertension intracrânienne
idiopathique

1h30

C. ROOS

Céphalées par hypotension intracrânienne (postponction durale et idiopathique)

1h

C. ROOS

Céphalées du sujet âgé, dont l'artérite temporale

CONTRÔLE CONTINU Module 3
Sur THEIA à faire entre le 12 et le 22 mars 2021

Visioconférence Zoom jeudi 25/03/2021 à 17h00
Les enseignants de la session pourront répondre directement à vos questions posées par emails avant la
Visio ou directement pendant la Visio (questions posées par chat)
Avec les enseignants de la session
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DIU M&C Session 4 : avril et mai 2021
Céphalées secondaires II – Névralgies, CCQ, Traitement
chirurgical des céphalées et névralgies crânio-faciales
COURS sur plateforme THEIA (powerpoints, cours sonorisés, documents à consulter)
2h

C. LUCAS

Névralgies crânio-faciales et autres douleurs
neuropathiques céphaliques

2h

M. LANTERI-MINET

Démarche diagnostique devant une CCQ

1h

M. LANTERI-MINET

Céphalées par abus médicamenteux

1h

M. LANTERI-MINET

Migraine chronique

1h

D. FONTAINE

Neuromodulation chirurgicale des céphalées primaires

1h

D. FONTAINE

Traitements chirurgicaux des névralgies crânio-faciales

2h

A. DUCROS

Céphalées en coup de tonnerre

2h

C. ROOS

Céphalées infectieuses et inflammatoires

CONTRÔLE CONTINU Module 4
Sur THEIA à faire entre le 12 et le 24 mai 2021

Visioconférence Zoom jeudi 27/05/2020 à 17h00
Les enseignants de la session pourront répondre directement à vos questions posées par emails avant la
Visio ou directement pendant la Visio (questions posées par chat)
Avec les enseignants de la session
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DIU M&C Séminaire présentiel
Vendredi 04 juin 2021
Paris 9h00-17h00
Présence Obligatoire

Lieu : Hôtel Marriott Rive Gauche, 17 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris (sous réserve de
modifications)
Matin
Feuilles de présence (A. Ducros)
9h15-10h45 DIU Best of I « Céphalées : Orientation diagnostique générale, urgences et comment
éviter les pièges » A. Ducros
11h00-12h30 DIU Best of II « Migraine épisodique, migraine chronique, avec ou sans abus
médicamenteux : points essentiels et dernières recommandations de prise en charge » C. Lucas

Buffet déjeuner/ discussion : 12h30-14h
Après-midi 14h00-17h00

Réunion scientifique annuelle 2021 de la SFEMC
(La présence des étudiants en DIU est obligatoire : (feuille de présence A. Ducros)
Conférence par Dr Anne DONNET (Chronobiologie des céphalées primaires) et communications courtes
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Modalités de Contrôle des Connaissances
DIU Migraines – Céphalées 2020 – 2021
4 MODULES DE CONTROLE CONTINU
Plateforme THEIA accessible avec identifiant et mot de passe individuel
Quatre modules obligatoires à réaliser à la fin de chacune des 4 sessions de formation à distance
(S1 à S4)
- Note de contrôle continu = 1/5 de la SESSION 1 (note sur 20)
- Un module non fait est toléré, avec une note de zéro
- Si deux modules sont non faits : zéro aux deux modules et oral de rattrapage obligatoire
- Si >2 modules non faits : le DIU est invalidé
Chaque module comprend plusieurs dossiers progressifs type ECNi et/ou des QCM (QI)
Correction mise en ligne sur la plateforme après la fin du module

EXAMEN
Vendredi 11 juin 2021 de 14 à 16h00
Lieu de l'examen : ONLINE sur THEIA
14h00-16h00

Examen écrit online sur base THEIA
- 3 cas cliniques de type dossiers progressifs (chacun notés sur 20)
- 20 QCM (note sur 20)

Note à l’issue de la SESSION 1 = 1/5 contrôle continu et 4/5 examen écrit final online
Il n’y a pas d’annales des examens précédents et les grilles de correction ne sont pas diffusées.

EXAMEN de Rattrapage
ORAL
Entre le 28 juin et le 2 juillet 2021
Si moyenne à la session 1 est comprise entre 8/20 et <10/20
Lieu de l’oral: service hospitalier du responsable pédagogique le plus proche du lieu de travail
usuel de l’étudiant (Lariboisière/Paris, Lille, Marseille, Montpellier ou Nice)
Date et Horaire à fixer par l’examinateur local.
Durée : 20 minutes (2 cas cliniques)
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