
Physiologie du système nerveux. 
 

Cochez la réponse juste (une seule réponse est possible) 
20 questions sur 10 points (0,5 points par réponse juste) 
 
19) Le potentiel membranaire de repos 
 
A. Résulte de la perméabilité sélective de la membrane neuronale aux ions 
B. Est maintenu même après la mort de la cellule 
C. A une valeur fixe et stable à exactement -70mV chez l’Homme 
D. Son maintien ne nécessite pas de dépense énergétique 
E. Est spécifique de la cellule nerveuse 
 
20) Le potentiel d’action au niveau du neurone 
 
A. Répond à la loi de tout ou rien 
B. Ne peut se déclencher que si le potentiel membranaire atteint le seuil critique de -30mV 
C. Peut se propager dans les deux sens d’un axone, dans les conditions physiologiques 
D. Peut être excitateur ou inhibiteur 
E. Se propage plus rapidement en l’absence de la cellule de Schwann.  
 
21)  Le potentiel post-synaptique 
 
A. Peut être excitateur quand il résulte de l’ouverture des canaux Cl- 
B. Répond à la loi de tout ou rien 
C. Résulte de l’ouverture de canaux sodiques voltage dépendants 
D. Est limité par une période réfractaire 
E. Peut s’annuler en cas de coexistence de 2 potentiels post-synaptiques de polarité différente 
 
22) Le neurotransmetteur 
 
A. Est libéré dans la fente synaptique en présence du calcium 
B. Est stocké au niveau du corps cellulaire du neurone 
C. Est souvent éliminé par métabolisme hépatique 
D. Peut être de nature soit lipidique soit glucidique 
E. Est présent dans la synapse électrique 
 
23)  L’Acétylcholine 
 
A. Peut engendrer un potentiel post-synaptique excitateur ou inhibiteur 
B. Est responsable de la contraction du muscle cardiaque 
C. Est libéré en très faible quantité dans la myasthénie 
D. Est éliminé par recapture vers le cytoplasme pré-synaptique 
E. Est une substance algogène 
 
24) La sensibilité proprioceptive 
 
A. Fait partie du système extra-lemniscal 
B. Résulte de la stimulation des récepteurs sensoriels impliqués dans le réflexe myotatique 
C. Est une voie rapide à 2 neurones 



D. Est transmise par des fibres nerveuses du même type que celles transmettant la douleur  
E. Est intégrée au niveau du cortex temporal 
 
25) La douleur 
 
A. Sa composante discrimnative est transmise par la voir spino-réticulaire 
B. Est véhiculée grâce à des fibres nerveuses de gros calibre 
C. Peut être inhibée par la stimulation de fibres nerveuses de petit calibre 
D. Est influencée par la signification que l’individu donne à sa lésion 
E. Son intensité est proportionnelle à la taille et à la gravité de la lésion tissulaire sous-jacente 
 
26) La vision de nuit 
 
A. Est possible grâce aux mouvements des yeux qui déplacent la fovéa sur la cible 
B. Permet de distinguer les couleurs 
C. Se caractérise par une bonne résolution spatiale des cellules ganglionnaires impliquées 
D. Fait appel à des photorécepteurs très sensibles à la lumière 
E. Est décodée au niveau du cortex limbique 
 
27) La perception visuelle 
 
A. Est une copie fidèle de la réalité du monde extérieur 
B. Génère deux images différentes, dont la superposition crée la 3ème dimension  
C. Fait appel à deux globes oculaires, transmettant chacun, son information au cortex occipital 
controlatéral 
D. Peut être responsable d’une vision double en cas d’atteinte des bandelettes optiques 
E.  Est un processus peu consommateur en énergie pour le cerveau. 
 
28) La voie pyramidale 
 
A. Représente le substrat neurologique de la motricité involontaire 
B. Est une voie rapide à 3 Neurones 
C. Est une voie cortico-spinale descendante 
D. Prend naissance au niveau du cortex préfrontal 
E. Exerce une action excitatrice sur le réflexe myotatique 
 
29) Le réflexe myotatique 
 
A. Est un réflexe propre à l’Homme 
B. Est le seul réflexe médullaire polysynaptique 
C. Est évalué en clinique par le test de position du gros orteil 
D. Son exagération en pathologie est responsable d’une paralysie motrice 
E. Se définit comme la contraction réflexe d’un muscle suite à son étirement 
 
30) La programmation de l’acte moteur 
 
A. Se base sur des informations issues du système visuel 
B. Est assurée par le cortex prémoteur 
C. Consiste à sélectionner le but et l’effecteur 
D. Sa perturbation est responsable d’une difficulté à prendre la décision d’agir 



E.  Ne peut pas être modifiée, au cours de l’exécution de l’action 
 
31) L’oubli 
 
A. Est un processus purement pathologique 
B. S’explique par une plasticité synaptique responsable de la diminution de la réponse d’un 
neurone à sa stimulation 
C. N’est pas lié aux interférences 
D. Concerne les informations générales sur le monde quand il touche la mémoire épisodique 
E. Est plus facile quand l’information est régulièrement utilisée 
 
32) La Mémoire à long terme 
 
A. Est une mémoire toujours consciente 
B. Est stockée à différents endroits du cortex cérébral 
C. Est sévèrement atteinte dans l’amnésie antérograde 
D. Est expliquée par le mécanisme de Dépression à long terme 
E. Dispose d’une capacité limitée 
 
33) La mémoire de travail 
 
A. Sert essentiellement à manipuler et utiliser l’information  
B. Est le synonyme de mémoire à court terme 
C. Est située au niveau du lobe temporal 
D. Dure quelques jours à quelques semaines 
E. Est très résistante à l’oubli 
 
34) En jouant pieds nus, un enfant de 8 ans a marché sur une aiguille. Selon les règles de 
la physiologie, que va t-il faire en premier ? 
 
A. Crier de douleur 
B. Retirer son pied 
C. Regarder la lésion 
D. Frotter la zone douloureuse  
E. Appeler à l’aide 
 
35) Quand cet enfant frotte sa lésion 
 
A. Il sollicite le système inhibiteur descendant 
B. Il ferme la porte de transmission de la douleur par la stimulation des fibres non myélinisées 
C. Il active la voie pyramidale 
D. Il essaie de stopper le saignement 
E. Il aggrave sa douleur 
 
36) Une femme de 25 ans souffre d’une amnésie antérograde, suite à une tumeur 
cérébrale. Elle accuse les symptômes suivants sauf un, lequel ? 
 
A. Elle est incapable de reconnaître les membres de sa famille 
B. Elle ne sais pas pourquoi elle est hospitalisée 



C. Elle est incapable de lire un livre jusqu’à la fin sans oublier les événements des premiers 
chapitres 
D. Elle ne respecte jamais les conseils donnés par le médecin 
E. Elle est incapable de reconnaître l’infirmière qui s’occupe d’elle tous les jours depuis sa 
maladie 
 
 
37) Un jeune homme de 34 ans est victime d’un coup sur la tête, responsable d’une 
lésion limitée à la moitié antérieure du lobe frontal. Son examen clinique révèle un 
ensemble de troubles sauf un, lequel ? 
 
A. Incapacité à répondre aux questions longues 
B. Incapacité à prendre la décision d’agir dans une situation donnée 
C. Incapacité à faire un calcul mental 
D. Paralysie motrice sévère 
E. Incapacité à établir une stratégie pour résoudre un problème 
 
 
38) Un jeune homme de 25 ans souffre d’une paralysie oculomotrice bilatérale avec 
incapacité totale à bouger les yeux. Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à 
sa situation ? 
 
A. Il présente une baisse importante de l’acuité visuelle 
B. Il voit des images fragmentées avec incapacité à reconstituer la scène 
C. Il présente une amputation du champs visuel 
D. Il a mal au cou à force de bouger la tête constamment pour voir 
E. Il présente un trouble dans la vision des couleur 
 
 


