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INTRODUCTION 

La neurologie est la branche de la médecine dédiée à l’évaluation et le traitement 
des maladies « organiques » du système nerveux central et périphérique. Les types 
de pathologie sont proches de pathologies que l’on retrouve dans la médecine 
interne (vasculaire, inflammatoire, infectieuse, dégénérative tumorale, etc.) mais 
l’approche diagnostique, le type d’investigations centrées sur le système nerveux 
(cerveau, moelle, circulation cérébrale, nerfs périphériques), l’analyse des 
symptômes et les conséquences fonctionnelles en font une spécialité en elle-même. 
De même, elle a été pendant longtemps associée à la psychiatrie, mais ici aussi, le 
type d’approche des pathologies psychiatriques (orienté sur l’affect et la 
communication) en fait deux domaines complémentaires. Il est cependant intéressant 
de noter que les neurosciences actuelles couvrent la recherche dans les deux 
domaines. Certaines pathologies comme les pathologies cognitives et les démences 
sont d’ailleurs étudiées souvent de manière complémentaire par ces différentes 
spécialités.  
 
 
Objectifs généraux du cours (modules ex-cathedra et apprentissage par 
problèmes)  
Ce cours a comme objectif de faire comprendre les principes de l’approche 
neurologique, d’introduire la notion de syndrome en neurologie, de donner quelques 
éléments sémiologiques de neurologie comportementale et de donner les indications 
de base sur les maladies neurologiques les plus représentatives : traumatismes 
cérébraux, maladies cérébrovasculaires (ischémiques et hémorragiques), pathologie 
cognitive du sujet âgé (« démences »), maladies extrapyramidales (Parkinson), 
épilepsie, tumeur cérébrale, pathologie neuro-immunologique (sclérose en plaques), 
neuropathie et radiculonévrites, maladies musculaires et de la jonction neuro-
musculaire (myopathie, myasthénie grave) ; céphalées et migraines.  
 
 
Objectifs 
À la fin de ce module, l’étudiant devra avoir compris : 
 
1) La spécificité de l’approche neurologique (clinique indirecte) et connaître la notion de 

syndrome neurologique et de relations anatomo-cliniques. Il s’agit de 
a. décrire les caractéristiques des syndromes suivants : pyramidal, extrapyramidal, 

thalamique et médullaire 
b. reconnaître le syndrome des territoires cérébrovasculaires (cérébrale antérieure, 

moyenne, postérieure), alternes 
c. reconnaître les syndromes cognitifs : aphasie, héminégligence, syndrome frontal 
d. reconnaître le syndrome neurogène périphérique 
e. identifier le syndrome myogène 
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2) La physiopathologie et le tableau clinique des entités neurologiques prototypiques :  
a. pathologie cérébrovasculaire : accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique et 

hémorragique, démence vasculaire 
b. maladies neurodégénératives : maladie d’Alzheimer, dégénérescence lobaire, 

frontotemporale, maladie de Parkinson 
c. tumeur cérébrale primaire, hypertension intracrânienne  
d. épilepsie 
e. maladie neuroinflammatoire: sclérose en plaques, polyradiculonévrite, Guillain 

Barré 
f. polyneuropathie  
g. myasthénie grave et myopathie  
h. pathologie infectieuse : méningite, méningoencéphalite 

 
3) Les moyens d’investigations de base 

 
4) Les principes du traitement, de l’enseignement thérapeutique et de rééducation  

 
 
 

COURS 

1) Introduction et cours sur l’examen neurologique (2h), syllabus A  
2) Neuroradiologie (Prof. Hoogewoud 1h) 
3) Traumatisme crânio-cérébral : physiopathologie et syndrome frontal (1h), syllabus B 
4) Syndromes comportementaux : aphasie, héminégligence, apraxie, agnosie (1h), 

syllabus B 
5) Accident vasculaire cérébral (2h), syllabus C 
6) Pathologies corticales dégénératives : démences (1h), syllabus E 
7) Syndromes extrapyramidaux : Parkinson et mouvements anormaux (1h), syllabus D 
8) Epilepsie (2h), syllabus F  
9) Pathologie inflammatoire : sclérose en plaques (1h), syllabus G 
10) Polyradiculonévrite et Guillain Barré (1h), mention au syllabus H 
11) Polyneuropathie et sclérose latérale amyotrophique (1h), syllabus H 
12) Atteinte de la jonction neuromusculaire et myopathie (1h), syllabus H 
13) Tumeur Cérébrale (pdf du cours)  

 
 
 

16h de cours et 2h de POL : les céphalées 
 
 
 

Possibilité de faire des travaux de master ou de participer à des études : 
Présentation des activités de recherche: 

 www.unifr.ch/med/annoni 
 


