EIA NEUROPSY
HISTO QCM

1. Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle (lesquelles) s’applique(nt) aux disques de
Merkel ?
A) champ récepteur large
B)lentement adaptatif
C)situé en profondeur à la jonction dermo-hypodermique
D) sensibilité fine
E)aucun de ces caractères
2. Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle (lesquelles) s’applique(nt) aux corpuscules de
Meissner ?
A) champ récepteur large
B)lentement adaptatif
C)situé en profondeur à la jonction dermo-hypodermique
D) cellules de soutien en piles d’assiette
E)aucun de ces caractères
3. Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle (lesquelles) s’applique(nt) aux corpuscules de
Pacini ?
A) champ récepteur étroit
B)lentement adaptatif
C)situé en superficie à la jonction dermo-hypodermique
D) cellules de soutien en piles d’assiette
E)aucun de ces caractères
4. Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle (lesquelles) s’applique(nt) aux corpuscules de
Ruffini ?
A) champ récepteur étroit
B)lentement adaptatif
C)situé en superficie à la jonction dermo-hypodermique
D) axones engainés dans des fibres de collagène
E)aucun de ces caractères
5. Parmi les structures nerveuses suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) être sensible(s)
au froid ?
A) corpuscule de Ruffini
B)terminaisons libres
C)corpuscule de Pacini
D) corpuscule de Meissner
E)disques de Merkel

6. Parmi les éléments histologiques suivants, lequel (lesquels) peut (peuvent) être mis en
évidence sur une biopsie de nerf périphérique normale ?
A) motoneurone
B)axone
C)oligodendrocyte
D) cellule de l’endoneurium
E)cellule du périmysium
7. Parmi les éléments histologiques suivants, lequel (lesquels) est (sont) présent(s) dans le
ganglion rachidien ?
A) corps cellulaire du motoneurone
B)corps cellulaire de la cellule ganglionnaire sympathique
C)cellule satellite
D) axone
E)gaine de myéline
8. Parmi les cellules suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) présent(s) dans la substance grise
de la moelle épinière ?
A) motoneurone
B)cellule ganglionnaire spinale
C)cellule satellite
D) cellule de Schwann
E)oligodendrocyte
9. Le cortex cérébelleux est organisé en couches successives. Parmi les couches suivanctes,
laquelle (lesquelles) fait (font) partie de ce cortex ?
A) moléculaire
B)granulaire
C)pyramidale externe
D) polymorphe
E)pyramidale interne
10. Parmi les neurones suivants, lequel (lesquels) peut (peuvent) s’observer dans la couche
moléculaire du cortex cérébelleux ?
A) cellule étoilée
B)cellule de Golgi type II
C)cellule de Lugaro
D) cellule en corbeille
E)cellule en panier

11. A propos de la couche des cellules de Purkinje du cervelet, quelle(s) est (sont) les caractères
qui s’appliquent aux cellules présentes dans cette région ?
A) glutamatergique

B)GABAergique
C)inhibitrice
D) interneurone
E)projection
12. Parmi les neurones du cervelet suivants, lequel (lesquels) est (sont) inhibiteur(s) ?
A) cellule des grains
B)cellule de Purkinje
C)cellule unipolaire à brosse
D) cellule étoilée
E)cellule de Lugaro
13. Parmi les neurones du cervelet suivants, lequel (lesquels) est (sont) excitateur(s) ?
A) cellule des grains
B)cellule de Purkinje
C)cellule unipolaire à brosse
D) cellule étoilée
E)cellule de Lugaro
14. Parmi les neurones du cervelet suivants, lequel (lesquels) est (sont) GABAergique(s) ?
A) cellule des grains
B)cellule de Purkinje
C)cellule unipolaire à brosse
D) cellule étoilée
E)cellule de Lugaro
15. Parmi les neurones du cervelet suivants, lequel (lesquels) est (sont) glutamatergique(s) ?
A) cellule des grains
B)cellule de Purkinje
C)cellule unipolaire à brosse
D) cellule étoilée
E)cellule de Lugaro
16. Parmi les propositions suivantes relatives aux neurones du système nerveux central,
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A) les neurones GABAergiques sont toujours inhibiteurs chez l’adulte
B)les neurones glutamatergiques sont des interneurones
C)les neurones GABAergiques ont toujours une projection locale
D) les neurones excitateurs du cortex cérébral sont à projection longue
E)les neurone de Purkinje sont excitateurs
17. Parmi les cellules suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) des interneurones présents dans
le cortex cérébral ?
A) cellule pyramidale
B)cellule de Purkinje
C)cellule étoilée à épine
D) astrocyte
E)aucune de ces cellules ne répondent à cette définition

18. Parmi les couches suivantes du cortex cérébral, quelles sont celles qui contiennent des
interneurones ?
A) couche granulaire externe
B)couche pyramidale externe
C)couche granulaire interne
D) couche pyramidale interne
E)couche polymorphe
19. Parmi les propositions suivantes concernant la dure-mère, laquelle (lesquelles) est (sont)
exacte(s) ?
A) sa partie externe est dépourvue de fibres de collagène
B)elle est constituée de deux couches différentes
C)elle est au contact du parenchyme cérébral
D) elle contient les nombreux vaisseaux lepto-méningés
E)le LCS circule en son sein
20. Parmi les propositions suivantes concernant l’arachnoïde, lesquelles sont exactes?
A) elle est séparée de la dure-mère par l’espace sous-arachnoïdien
B)la zone fronitère de l’arachnoïde est en contact avec la pie-mère
C)elle forme des travées qui s’étendent dans l’espace sous-arachnoïdien
D) elle contient les nombreux vaisseaux lepto-méningés
E)sa couche externe est très riche en fibres de collagène
21. Parmi les structures suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) toujours présente(s) au niveau
d’une artère située dans l’espace lepto-méningé ?
A) intima
B)media
C)limitante élastique interne
D) limitante élastique externe
E)cellules lepto-méningées en remplacement de l’adventice
22. Parmi les cellules suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) reliée(s) par des jonctions
serrées ?
A) astrocyte
B)cellule endothéliale des capillaires cérébraux
C)cellules épithéliales des plexus choroïdes
D) cellule endothéliale des capillaires choroïdiens
E)neurone
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