
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 
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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 
 
 



Physiologie du système nerveux. (2016) 
Cochez la réponse juste (une seule réponse est possible) 

 
19) Les cellules nerveuses 
A. Représentent 30% de la masse cellulaire du système nerveux  
B. Comportent des dendrites représentant le lieu de synthèse des neurotransmetteurs 
C. Ont une durée de vie d’environ 5 à 10 ans 
D. Se caractérisent par leur grande excitabilité membranaire 
E. Sont impossibles à réparer après lésion, quel que soit son siège.  
 
20) Les astrocytes 
A. Sont des cellules excitables  
B. Sont responsables de la production de myéline au niveau du cerveau 
C. Leur anomalie est l’une des causes possibles de la maladie dépressive 
D. Sont caractérisés par une grande longévité 
E. Sont impliquées dans l’élimination de certaines substances neurotoxiques 
 
21) La myéline 
A. Est une caractéristique exclusive du système nerveux périphérique 
B. Est plus importante dans les fibres de types Aα et Aβ    
C. Est produite par une seule cellule de schwann pour chaque neurone 
D. Recouvre la totalité de l’axone sans aucune interruption 
E. Sa destruction est responsable d’une accélération de la transmission nerveuse 
 
22) Le potentiel membranaire du neurone 
A. A une valeur plus faible -au repos- que celle des autres cellules de l’organisme, ce qui 
facilite l’excitabilité neuronale 
B. Est maintenu quelques jours après la mort de la cellule 
C. Est caractérisé par une polarité membranaire au repos avec des charges positives à 
l’intérieur de la cellules et négatives à l’extérieur 
D. Est assuré par le déplacement contrôlé des ions de part et d’autre de la membrane 
neuronale  
E. A une valeur stable et fixe qui ne change que suite à une stimulation synaptique très 
importante 
 
23)  La synapse chimique 
A. Est une aire de connexion qui est spécifique aux seules cellules nerveuses  
B. Connecte chaque neurone avec un seul neurone post-synaptique  
C. Assure la libération des neurotransmetteurs par un mécanisme potassium-dépendant 
D. Ne peut fonctionner que suite à l’arrivée du potentiel d’action au niveau du bouton 
synaptique  
E. Est responsable de la création d’un potentiel post-synaptique excitateur par l’ouverture des 
canaux sodiques voltage-dépendants 
 
24) La dopamine 
A. Est libérée dans la fente synaptique en présence du calcium 
B. Est stockée au niveau du corps cellulaire du neurone pré-synaptique 
C. Est souvent éliminée par métabolisme hépatique 
D. Son manque est responsable de la maladie d’Alzheimer 
E. Est une substance de nature lipidique 



 
25)  L’Acétylcholine 
A. Est responsable de la contraction du muscle cardiaque  
B. Son action sur la plaque motrice peut être inhibée par le curare 
C. Est libéré en très faible quantité dans la myasthénie 
D. Est éliminé par dilution et diffusion dans le milieu extracellulaire 
E. Est une substance algogène 
 
26) Quelle pathologie serait liée à l’excès du neurotransmetteur ? 
A. La maladie de Parkinson 
B. La sclérose en plaques 
C. La myasthénie 
D. La dépression 
E. La maladie d’Alzheimer 
 
27) La perception 
A. Est une copie interne très objective de la réalité extérieure 
B. Son résultat est identique et comparable chez tous les individus 
C. Est l’aboutissement final d’un processus de codage, et de décodage du stimulus externe.  
D. Est un phénomène spécifique à « la vision » 
E. Est assurée par le système extrapyramidal 
 
28) La sensibilité tactile fine 
A. Résulte de la stimulation des récepteurs sensoriels impliqués dans le réflexe myotatique 
B. Ses récepteurs se caractérisent par une densité plus importante au niveau des mains 
C. Est transmise par des fibres nerveuses de gros calibre qui véhiculent dans le cordon 
antérolatéral de la moelle épinière 
D. Est intégrée au niveau du cortex temporal  
E. Est explorée cliniquement par le test du « sens de position du gros orteil, les yeux fermés » 
 
29) La sensibilité douloureuse 
A. Sa composante discriminative est transmise par la voie spino-réticulaire 
B. Est véhiculée par des fibres nerveuses qui croisent la ligne médiane au niveau du bulbe 
rachidien 
C. Est toujours utile pour l’organisme, surtout lorsqu’elle dure dans le temps  
D. Est inhibée par la stimulation des mécanorécepteurs du même territoire cutané 
E. Se caractérise par une grande précision topographique au niveau des viscères et des 
muqueuses  
 
30) Le message nociceptif: 
A. Peut être atténué par l’aspirine qui agit au niveau des récepteurs des endorphines au niveau 
médullaire 
B. Son intensité est proportionnelle à la taille et à la gravité de la lésion tissulaire sous-jacente  
C. Est intégré au niveau du cortex préfrontal 
D. Est transmis en deux temps, traduisant l’implication de deux types de fibres à vitesse de 
conduction variable 
E. Sa composante émotionnelle est diminuée grâce au contrôle inhibiteur descendant. 
 
 
 



31) La vision : 
A. Se caractérise par une organisation rétinotopique très précise qui permet le décodage des 
couleurs des objets. 
B. Peut être responsable d’une vision double en cas de trouble de la motricité oculaire  
C. Est extrêmement fiable dans sa perception du monde extérieur 
D. Permet la lecture grâce à la perception de la 3ème dimension 
E. Se base sur les ombres et les contrastes pour faire la différence entre un objet et son image 
dès les premiers jours de la vie 
 
32) La motricité volontaire 
A. Répond à une somatotopie très précise reflétée par l’homonculus moteur  
B. Sa planification a lieu au niveau du cortex préfrontal 
C. Les neurones impliqués dans son exécution ont leurs corps cellulaires situés au niveau du 
cortex pré-moteur 
D. Sa programmation consiste à choisir le but et l’effecteur 
E. Se caractérise par la contraction simultanée du muscle cible et de son antagoniste dans les 
conditions normales 
 
33) En cas d’atteinte de la mémoire procédurale, on a du mal à : 
A. Se rappeler ce qu’on a mangé le matin au petit déjeuner 
B. Reconnaître les membres de sa famille 
C. Faire du vélo et Lacer ses chaussures  
D. Faire du calcul mental 
E. Citer les jours de la semaine et les saisons de l’année 
 
34) En cas d’atteinte de la mémoire de travail, on a du mal à : 
A. Se rappeler ce qu’on a mangé le matin au petit déjeuner 
B. Reconnaître les membres de sa famille 
C. Faire du vélo et Lacer ses chaussures  
D. Faire du calcul mental 
E. Citer les jours de la semaine et les saisons de l’année 
 
35) 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 
 
36) Un Homme de 55 ans a été victime, il y a un an, d’un traumatisme crânien sévère, 
suite à un accident de la voie publique. Son examen clinique trouve un réflexe rotulien 
exagéré du côté droit. Ce phénomène s’explique par : 
A. L’hyperexcitabilité des récepteurs proprioceptifs 
B. L’hypotonie des membres inférieurs suite à leur paralysie  
C. Le défaut du contrôle inhibiteur de la voie Pyramidale sur le réflexe rotulien 
D. La sécrétion de  substances algogènes qui exagèrent le message nociceptif induit par le 
marteau à réflexe 
E. Un trouble de la programmation du geste moteur 
 



37) Cet homme présente également des troubles de mémoire avec surtout l’impossibilité 
de se souvenir des circonstances de son accident, du nom de son médecin, et des horaires 
de prise de ses médicaments que sa femme lui donne à heure régulière chaque jour 
depuis 1 an. Si on réalise une IRM cérébrale à ce patient on s’attend à trouver 
A. Des lésions unilatérales du lobe frontal 
B. Des lésions bilatérales du lobe frontal 
C. Des lésions unilatérales du  lobe temporal 
D. Des lésions bilatérales du lobe temporal 
E. Des lésions diffuses sur l’ensemble du cortex cérébral 
 
38) Cet homme présente également, depuis son accident une amputation de la moitié 
droite de son champ visuel. Cochez la réponse fausse 
A. Cette anomalie visuelle peut être due à une lésion du cortex occipital controlatéral   
B. Cette anomalie peut être due à une lésion des bandelettes optiques du côté controlatérales 
C. Cette anomalie peut être responsable d’un trouble de la perception des couleurs 
D. Cette anomalie peut être compensée par les mouvements des yeux  
E. Le cerveau remplit la partie non perçue de l’espace en copiant sur l’image de la partie 
perçue.  



Physiologie du système nerveux. (2017) 
(Cochez la ou les réponses justes) 

 
21) Les cellules gliales ont pour fonction de 
A. Protéger le système nerveux des agents chimiques (toxiques) et biologiques (microbes) 
B. Permettre l’approvisionnement des neurones en nutriments 
C. Assurer l’équilibre électrolytique du milieu cérébral (homéostasie) 
D. Remplacer les neurones lésés dans la transmission de l’influx nerveux  
E. Augmenter la vitesse de transmission de l’influx nerveux par les neurones 
 
22) L’influx nerveux 
A. Correspond au déplacement du potentiel d’action le long de la membrane neuronale 
B. Peut se faire dans les deux sens de la fibre nerveuse dans les conditions physiologiques 
C. Sa vitesse est plus élevée dans les fibres de type C que dans les fibres Aα 
D. Sa progression dépend de l’ouverture des canaux sodiques récepteurs-dépendant 
E. Peut être bloqué volontairement, par usage de produits chimiques à visée thérapeutique 
 
23)  Le potentiel post-synaptique 
A. Peut être inhibiteur en cas d’ouverture de canaux Na+ récepteur-dépendants 
B. Son intensité (amplitude) est proportionnelle au nombre de canaux ioniques ouverts au 
niveau de la membrane post-synaptique 
C. Obéit à la loi de tout ou rien 
D. N’a pas de période réfractaire 
E. doit dépasser le seuil de -50mV pour engendrer un potentiel d’action 
 
24)  L’Acétylcholine 
A. Est une substance algogène  
B. La stimulation de ses récepteurs nicotiniques peut être responsable d’une tachycardie 
C. Le blocage de ses récepteurs muscariniques peut être responsable d’une rétention urinaire 
D. Son excès de dégradation par la cholinesthérase est responsable de la myasthénie 
E. Peut être responsable d’un potentiel post-synaptique inhibiteur 
 
25) La Maladie de Parkinson résulte 
A. Du défaut de sécrétion d’un neurotransmetteur 
B. De l’excès d’élimination d’un neurotransmetteur  
C. D’un blocage du récepteur d’un neurotransmetteur 
D. D’un défaut d’élimination d’un neurotransmetteur 
E. D’une anomalie génétique d’un neurotransmetteur 
 
26) Le traitement de l’information proprioceptive 
A. Commence par la transduction, qui consiste en la stimulation des récepteurs nociceptifs de 
type polymodal 
B. Pendant la transduction, l’intensité de l’information proprioceptive est codée sous forme de 
fréquence du potentiel d’action 
C. Cette information est ensuite transmise le long des fibres sensitives qui sont de type Aδ 
D. Cette transmission se fait selon une voie rapide à 3 neurones jusqu’au cortex pariétal  
E. L’intégration de l’information proprioceptive joue un rôle important dans le maintien de 
l’équilibre en mouvement 
 
  



27) La vision  
A. Son acuité est nulle au niveau de la papille 
B. Résulte de la stimulation de deux types de récepteurs rétiniens selon le degré de luminosité 
C. Est extrêmement fiable dans sa perception du monde extérieur 
D. Se base sur les ombres et les contrastes pour faire la différence entre un objet et son image. 
E. Se caractérise par une organisation rétinotopique très précise qui permet le décodage de la 
localisation et de la forme des objets. 
 
28) Les mouvements des yeux 
A. Sont indispensables à la perception d’une scène qui occupe un grand espace du champ 
visuel  
B. Permettent de déplacer la fovéa sur les différentes zones d’intérêt de façon très rapide 
C. Sont à l’origine de certaines illusions optiques comme l’impression de rotation 
D. Se font de façon coordonnée pour les deux yeux 
E. Leur perturbation peut être responsable d’une vision double même chez le tout petit enfant 
 
29) Le réflexe myotatique: 
A. Correspond à la contraction réflexe d’un muscle suite à son étirement 
B. Est exagéré en cas de lésion du motoneurone périphérique 
C. Son exagération est à la base de l’hypertonie spastique en pathologie neurologique  
D. Sert à protéger les muscles d’une lésion suite à un étirement extrême 
E. Peut être aboli suite à la lésion des nerfs sensitifs rachidiens 
 
30) La potentiation à long terme (LTP): 
A. Est considéré comme l’un des principaux mécanismes de plasticité synaptique  
B. Se trouve uniquement au niveau de l’hippocampe de la souris 
C. Se produit suite à une stimulation répétitive de haute fréquence 
D. Rend la synapse plus efficace, en diminuant le seuil de stimulation du neurone post-
synaptique 
E. Est la base de l’oubli physiologique 
 
Un homme de 65 ans est assis dans son fauteuil entrain de regarder un match de foot. 
Soudain, il est pris d’une douleur thoracique très intense, qui intéresse aussi son bras 
gauche. Il a déjà survécu à une crise cardiaque et il sait qu’il est entrain d’avoir une 
deuxième crise, et cette fois la douleur est deux fois plus intense avec la peur d’une mort 
imminente. 
31) Cochez les bonnes propositions à propos de la douleur chez cet homme: 
A. La transduction de l’influx nerveux se fait par nocicepteurs localisés au niveau du cœur et 
au niveau du bras gauche 
B. Cet influx nerveux est véhiculé le long du cordon postérieur de la moelle  
C. Cet influx nerveux emprunte deux voies de transmission : la voie spinothalamique et la 
voie spinoréticulaire 
D. La faible précision topographique de l’origine de cette douleur est due à la lenteur de 
transmission du message nociceptif 
E. L’intensité de la douleur de cette deuxième crise cardiaque dépend essentiellement de sa 
composante cognitive.  
 
  



Cet homme qui se trouve seul à la maison, veut appeler une ambulance. Il cherche le 
téléphone avec les yeux. Son portable est loin posé sur un meuble élevé alors que le 
téléphone fixe est juste sur la table devant lui. 
32) Cochez la bonne réponse à propos de la décision d’utiliser le téléphone fixe 
A. Elle fait intervenir le cortex pré-frontal 
B. Elle fait intervenir le cortex pré-moteur 
C. Elle fait intervenir l’aire motrice supplémentaire 
D. Elle fait intervenir le cortex moteur primaire 
E. Elle fait intervenir la moelle épinière 
 
33) Cet homme tend le coude droit pour prendre le téléphone. Cette 
action motrice nécessite 
A. l’activation des motoneurones centraux (N1) destinés à l’extenseur du coude 
B. l’activation des motoneurones périphériques (N2) destinés à l’extenseur du coude  
C. l’activation des motoneurones centraux (N1) destinés aux fléchisseurs du coude 
D. l’activation des motoneurones périphériques (N2) destiné aux fléchisseurs du coude 
E. l’inhibition des motoneurones périphériques (N2) destinés aux fléchisseurs du coude 
 
En voulant composer le numéro des secours, l’homme se rend compte qu’il ne le connaît 
pas. La dernière fois, c’est sa femme qui les avait appelés ! Il compose alors le numéro 
de sa femme, mais tombe sur quelqu’un d’autre puisque sa femme a changé de numéro 
depuis quelques semaines. 
34) Cochez la ou les bonnes réponses 
A. L’oubli du numéro de téléphone des secours s’explique par une interférence proactive 
B. L’oubli du numéro de téléphone des secours s’explique par une interférence rétroactive 
C. L’oubli du numéro de téléphone de sa femme s’explique par une interférence proactive 
D. L’oubli du numéro de téléphone de sa femme s’explique par une interférence rétroactive 
E. L’oubli des deux numéros de téléphone ne peut s’expliquer que par le début d’une 
démence de type Alzheimer. 
 
Il a enfin pu composer le nouveau numéro de sa femme, qui est arrivée et l’emmena aux 
urgences, où il reçoit de la morphine qui calma ses douleurs. 
35) Cochez la ou les bonnes réponses.   
A. La morphine agit par le blocage de la réaction inflammatoire généré par la nécrose du tissu 
cardiaque 
B. La morphine agit par mise en jeu de la théorie de la porte 
C. La morphine agit par renforcement du contrôle inhibiteur descendant 
D. La morphine agit sur la composante sensorielle, discriminative de la douleur 
E. La morphine agit sur la composante cognitive de la douleur 
 
 
 
 
 
 
 


