
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Le DU Le Sommeil et sa pathologie repose 
sur 3 axes :
>  Initiation à la physiologie et à la neurolo-

gie du sommeil
>  Formation aux pathologies du sommeil,
>  Acquisition des connaissances néces-

saires à la réalisation des explorations et 
au traitement des troubles du sommeil et 
de la vigilance

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse aux profession-
nels de santé :
>  Médecin, titulaire d’un doctorat ou 

interne en médecine
>  Dentiste, titulaire d’un doctorat
>  Pharmacien, titulaire d’un doctorat

Sur avis individuel du comité pédago-
gique, des dossiers de candidatures ne 
répondant pas à ces critères pourront être 
examinés.

MODALITÉS
Durée : 1 an
La formation dure 172h :
>  Tronc commun : 3 séminaires de 24h
>  Module au choix : 1 séminaire de 16h
> Stage : 84h
Localisation des cours : Brest
Tarifs : sur notre site internet 
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : décembre
Fin de la formation : juin

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier 
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
>  Épreuve n°1 : écrit
>  Épreuve n°2 : oral

Méthodes pédagogiques : 
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.
> Salles de formation de l’université
> Ordinateur + vidéoprojecteur 

RESPONSABLES  
PÉDAGOGIQUES
> PR LEROYER 
> Dr LE CADET

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique. 

Diplôme Inter-Universitaire

LE SOMMEIL ET SA 
PATHOLOGIE

PROGRAMME
Tronc commun (72h)
>  Physiologie du sommeil normal :

Physiologie des grandes fonctions du 
sommeil. Techniques d’exploration du 
sommeil et de la vigilance

>  Pathologie générale du sommeil :
Classification des troubles du 
sommeil. Aspects épidémiologiques. 
Hypersomnies (narcolepsie, hypersomnie 
idiopathique…). Insomnies. Parasomnies. 
Epilepsies et sommeil
Syndrome d’impatience et mouvements 
périodiques. Troubles du sommeil 
chez l’enfant. Troubles du rythme 
Veille-Sommeil. Troubles du sommeil 
et Psychiatrie. Troubles du sommeil et 
pathologie neurologique

>  Pathologie respiratoire du sommeil :
Anatomie et exploration des VAS. SAS 
obstructif. Ronflement et syndrome de 
résistance des VAS. Pathologie broncho-
pulmonaire et sommeil. Pathologie neuro-
musculaire et restrictive. SAS central. 
Maladies cardio-vasculaires et sommeil. 
Troubles respiratoires du sommeil en 
pédiatrie. Modalités thérapeutiques, suivi 
et prise en charge du SAS

1 module au choix parmi 3 (16h) :
> Module 1  
Pédiatrie-chronobiologie : 
maturation du sommeil. Techniques 
spécifiques d’enregistrement. Mort subite. 
Insomnie de l’enfant. Hypersomnies 
de l’enfant. Parasomnies. Troubles du 
comportement. Rythmes veille-sommeil. 
Epilepsies. Chronobiologie  

> Module 2
Neuropsychiatrie : 
biologie moléculaire et rythmes veille-
sommeil. Hypersomnies. Orexine / 
hypocrétine. Comportements moteurs 
anormaux. Maladies neurodégénératives 
et sommeil. Génétique et sommeil. 
Dépression et sommeil. Anxiété, stress et 
sommeil. Sommeil et autres pathologies 
psychiatriques. Psychotropes et sommeil. 
Troubles des conduites, addiction et 
sommeil. Epilepsies. Rêves. Thérapies 
comportementales

> Module 3
Cardio-respiratoire :  
Physiologie, SAS obstructif. Pathologies 
neuromusculaires et restrictives. Maladies 
cardiovasculaires et sommeil. Pathologie 
respiratoire du sommeil chez l’enfant

Stage (84h) :
Stage pratique afin d’appréhender les 
différentes techniques utilisées dans 
les unités de sommeil et d’apprendre 
à interpréter les enregistrements 
polysomnographiques du sommeil effectué 
chez des sujets de tous âges, normaux ou 
pathologiques, et de se familiariser avec la 
clinique du sommeil
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante


