DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES DIGESTIVES
(UNE ANNÉE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Michel DAPOIGNY
 CHU de Clermont-Ferrand – site Gabriel Montpied
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
 : mdapoigny@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes en Médecine.
Formation continue / Reprise d’études : Docteurs en Médecine, Chercheurs impliqués en motricité ou sensibilité
digestive, Chef de Clinique Assistant, Assistants Spécialisés.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
 Connaître les bases théoriques de la motricité et de la sensibilité digestive.
 Connaître les contraintes techniques (en particulier la sécurité) à l’utilisation des matériels nécessaires à la réalisation
des différentes explorations.
 Savoir pratiquer les explorations fonctionnelles digestives les plus courantes : pHmétrie, manométrie oésophagienne,
manométrie anti-rectale, ainsi qu’une exploration choisie dans la liste des test possibles (temps de transit aux
marqueurs radio opaques, manométrie du grèle, manométrie du côlon, tests respiratoires, électromyographie
sphinctérienne ou périnéale, scintigraphie gastrique ou colique, barostat électronique).
 Connaître les indications des différentes explorations digestives.
 Savoir interpréter la pHmétrie oesophagienne, les manométries oesophagiennes et ano-rectale.
 Connaître les conséquences des résultats de ces examens sur la prise en charge des patients.
 Connaître les différents outils permettant une recherche clinique ou préclinique en motricité et/ou sensibilité
digestive.

PROGRAMME : 60H D’ENSEIGNEMENTS + 3H30 WEB-CONFERENCE + 40H STAGE PRATIQUE
ENSEIGNEMENTS
UE 1 : Les notions de base
 Muscle lisse digestif – Système nerveux entérique
 Barrière épithéliale et immunité digestive
 La douleur viscérale
 Réponse intégrée du tube digestif à l’alimentation, stress, sommeil
 Brain Gut axis
UE 2 : Pathologies oesophagiennes
 Dysphagie : physiopathologie et modalités d’explorations
 Dysphagie : options thérapeutiques
 RGO : physiopathologie, modalités d’explorations
 RGO : prise en charge thérapeutique
UE 3 : Pathologies gastriques et grêle, troubles digestifs associés à des pathologies
systémiques et après chirurgie digestive
 Dyspepsie, gastroparésie : physiopathologie, explorations, prise en charge
 Troubles digestifs associés à la sclérodermie, au diabète et aux pathologies
neurologiques
 Troubles fonctionnels après chirurgie
 Pseudo-obstruction intestinale chronique : physiopathologie, explorations, prise en
charge, pronostic
UE 4 : Syndrome de l’intestin irritable, douleurs abdominales fonctionnelles et
ballonnements
 Syndrome de l’intestin irritable : physiopathologie
 Syndrome de l’intestin irritable : prise en charge thérapeutique
 Microbiote intestinal
 Douleurs abdominales atypiques
 Ballonnement abdominal
UE 5 : Pathologie colique et périnéale : constipation et incontinence
 Incontinence anale : physiopathologie, modalités d’exploration
 Incontinence anale : prise en charge thérapeutique
 Electrostimulation du tube digestif : où en est-on ?
 Constipation : physiopathologie, explorations, prise en charge
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VOLUME
HORAIRE

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

UE 4 : Séminaire de formation
Journées scientifiques du Groupe Français de NeuroGestroentérologie

3h30

UE 5 : Stage pratique

40 h

CALENDRIER DE LA FORMATION :
 Enseignement en ligne : 5 modules à effectuer entre novembre et mai. Les modules sont mis en ligne sur la
plateforme Spiral http://spiralconnect.univ-lyon1.fr
 2 à 3 webconférences dans l’année autour d’un cas clinique ou d’un sujet d’actualité en pathologies fonctionnelles
digestives.
 Séminaire de formation d’une demi-journée lors des journées scientifiques du Groupe Français de
NeuroGestroentérologie et participation à l’ensemble de ces journées en juin.
 Un stage pratique d’une durée de 40 heures à effectuer dans un service d’explorations fonctionnelles digestives au
cours de l’année universitaire.

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :






Obtenu un score de 70% ou plus à tous les modules.
Effectuer les webconférences en pathologies fonctionnelles digestives
Participer aux journées spécifiques du Groupe Français de NeuroGastroentérologie selon le calendrier
Effectuer son stage pratique et fournir une attestation de stage
Avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l’examen final

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 550 €
Plein Tarif : 950 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 15 PERSONNES MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Pr Michel DAPOIGNY -  : mdapoigny@chu-clermontferrand.fr
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 /  : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante
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