
                                                           Programme des cours UE4 2020 : 
 
 
2 septembre : Neurologie 8h-10h, SE1  Pr Moreau 

 
N° 92. Déficit moteur et/ou sensitif des membres  
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.  
  
N° 93. Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval  
- Diagnostiquer une compression médullaire non traumatique et un syndrome de la queue de cheval.  
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.  
- Comprendre les principaux déficits et incapacités secondaires à une compression médullaire ou un syndrome  
de la queue de cheval.   
 
N° 97. Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)  
- Diagnostiquer un syndrome de Guillain-Barré.  
- Identifier les situations d'urgence et connaitre les grands principes de prise en charge.  
 

 
 
7 septembre : Neurologie 10h-12h, SE2  Pr Béjot 
 
N° 91. Déficit neurologique récent - Diagnostiquer un déficit neurologique récent.  
- Identifier les situations d'urgence et connaitre les principes de prise en charge. 
 
N° 340. Accidents vasculaires cérébraux 
- Diagnostiquer un accident vasculaire cérébral.  
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge pré-hospitalière et hospitalière.  
- Connaitre les principes de la prise en charge a la phase aigüe de l'AVC ischémique.   
 

 
 
 
9 septembre : Neurologie 8h-10h, SE1 
 
8h-9h Pr Moreau 
 
N° 104. Sclérose en plaques  
- Connaitre les principaux arguments du diagnostic de sclérose en plaques.  
- Connaitre les principes de la prise en charge. 
 
9h-10h Dr Mohr 
 
N° 103. Vertige - Chez un sujet se plaignant de vertige, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les  
examens complémentaires pertinents.  
- Connaitre les grands principes de prise en charge 
N° 109. Troubles de la marche et de l'équilibre - Devant un trouble de la marche ou de l'équilibre, argumenter les hypothèses 
diagnostiques et justifier les  
examens complémentaires pertinents.  
- Connaitre le syndrome post chute.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 septembre (suite) 
 



 
 
 

                                                       ORL 10h-12h, SE1 Pr Bozorggrayeli 
 
15 min : N° 85. Epistaxis (Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires 
pertinents. Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.)  
 
15 min : N° 86. Trouble aigu de la parole. Dysphonie (Devant l'apparition d'un trouble aigu de la parole ou d'une dysphonie, argumenter 
les principales 
hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.) 
 
30 min : N° 87. Altération de la fonction auditive (Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens 
complémentaires 
pertinents et principes de traitement. Particularités chez l’enfant et chez le sujet âgé.) 
 
30 min : N° 99. Paralysie faciale (Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires 
pertinents.)  
 
30 min : N° 88. Pathologie des glandes salivaires (Diagnostiquer une pathologie infectieuse, lithiasique, immunologique et tumorale des 
glandes 
salivaires.) 

 
14 septembre :       Ophtalmologie 8h-10h, SE2  Pr Bron 
 
Troubles de la réfraction N° 85 Pathologie des paupières N° 86 
Glaucomes N° 84  

                                         
 
                                 Neurologie 10h-12h, SE2  Pr Béjot 
 
N° 99. Migraine, névralgie du trijumeau et algies de la face  
- Diagnostiquer une migraine, une névralgie du trijumeau et une algie de la face.  
- Connaître les principes généraux du traitement  
  
 N° 100. Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l'adulte et l'enfant  
- Diagnostiquer une céphalée aiguë et une céphalée chronique.  
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.  
- Connaître les principes généraux du traitement  

 
N°341. Hémorragie méningée 

- Diagnostiquer une hémorragie méningée.  
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

 
 

16 septembre : Neurologie 10h-12h, SE1 
 
10h-11h : Dr Dupont 
 
N° 106. Maladie de Parkinson  
- Diagnostiquer une maladie de Parkinson.  
- Connaître les médicaments susceptibles d’induire un syndrome parkinsonien.  
- Décrire les principes de la prise en charge. 
  N° 107. Mouvements anormaux  
- Savoir décrire et reconnaitre les principaux mouvements anormaux  
 
11h-12h : Dr Jacquin 
 
N° 96. Neuropathies périphériques  
- Connaitre les différentes formes de neuropathies périphériques et connaître l'orientation étiologique.  
- Connaitre l'urgence du diagnostic et de la prise en charge des mononeuropathies multiples 
N° 101. Paralysie faciale  
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.  
- Connaitre les grands principes de prise en charge  
 

 



 

21 septembre :  Ophtalmologie 8h-10h, SE2 Pr Creuzot Garcher 
Altération aiguë de la vision N° 82 et Infections et inflammations oculaires N° 83 
Altération chronique de la vision  N° 81 

 
 
                            Neurologie 10h-12h, SE2 Pr Giroud 
 
N° 105. Épilepsie de l'enfant et de l'adulte  
- Diagnostiquer les principales formes d'épilepsie de l'enfant et de l'adulte.  
- Identifier les situations d'urgence.  
- Connaitre les principes de la prise en charge.  
N° 108. Confusion, démences (voir item 132)  
- Diagnostiquer un syndrome confusionnel, savoir évoquer un hématome sous-dural chronique.  
- Diagnostiquer un syndrome démentiel, une maladie d'Alzheimer.  
N° 110. Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte  
- Diagnostiquer les troubles du sommeil du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.  
- Connaitre les principes de la prise en charge. 

 
 
 
23 septembre : Dermatologie 10h-12h, SE1 
 
 

 
28 septembre : Chirurgie Maxillo-faciale 8h-10h, SE2 Pr Zwetyenga 

N° 334. Orientation diagnostique et conduite à tenir devant un traumatisme maxillo-facial et oculaire 

N° 348. Infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon des gaines) 

- Diagnostiquer et traiter une infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon des gaines). 

- Identifier les situations d'urgence et celles nécessitant une hospitalisation, initier la prise en charge. 

N° 89. Pathologie des glandes salivaires 

- Connaitre les étiologies principales des pathologies des glandes salivaires. 

                                      Dermatologie 10h-12h, SE2 

 

30 septembre : ORL Révision 10h – 11h, SE1 Pr Bozorggrayeli 

                          Neurologie 11h-12h,SE1 Dr Dupont 

N° 98. Myasthénie  
- Diagnostiquer une myasthénie.  
- Connaître les principes de la prise en charge.  
- Identifier les situations d'urgence. 
N° 102. Diplopie  
- Connaitre les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.  
- Identifier les urgences  

 



 
 
 


