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QCM 1 : A D 

B) Seulement le placenta assure un rôle de la nutrition. 

C) Elles dégénèrent après la naissance. 

D) il s'agit de la vésicule VITELLINE. 

 

QCM 2 : AC 
B) A pour origine le diverticule ventral de l'intestin postérieur 

D) FAUX seule une petite partie participera à la formation de la vessie 

 

QCM 3 : AD 

B) Le placenta à la forme d'une galette, il est discoïde 

C) Face choriale (=foetale) et face basale (=maternelle) 

E) Face BASALE 

 

QCM 4 : CE 

A et B) FAUX le placenta humain est hémochorial 

D) Il est pseudo-cotylédonnaire 

 

QCM 5 : CD 

A) La métaplasie déciduale est localisée d'abord au niveau du lieu d'implantation puis elle s'étend à tout l'utérus. Elle se 

fait au niveau de la couche la plus superficielle de l'endomètre : la couche compacte. 

 

QCM 6 : DE 

A) La caduque ovulaire ou réfléchie est la caduque qui entoure l’œuf, mais sans contact avec la placenta, elle fait saillie 

dans la lumière utérine. 

B) La caduque basilaire est la partie de chorion se trouvant sous l’œuf (à l'endroit de l'implantation), c'est la future 

partie maternelle du placenta 

C) La caduque pariétale est  la caduque bordant le reste de l'utérus 

 

QCM 7 : A C 

B) Les villosités choriales apparaissent entre J10 et J15 

D) Elles se développent à partir du trophoblaste (embryonnaire) 

E) Elles diminuent à partir du 4e mois 

 

QCM 8 : ADE 

B) 80% du débit utérin est adressé au placenta 

C) 15% du débit cardiaque maternel participe au débit utérin total 

 

QCM 9 : DE 

A) Au niveau de la veine ombilicale : 24 mmHg, au niveau des artères ombilicales : 48mmHg 

B) Les échanges d'O2 se font dans la chambre intervilleuse au niveau des villosités choriales. 

C) Les artères ombilicales (au nombre de 2) ramènent le sang du fœtus au placenta, ce sang est désoxygéné. 

 

QCM 10 : ABCE 

D) Au premier trimestre et jusqu'à la 20e SA, le liquide amniotique vient de la transudation du sérum foetal à travers la 

peau non kératinisée. Les annexes foetales ne participent quasiment pas au échange de liquide seul le placenta et très 

peu les membranes permettent une sortie de liquide amniotique. 

 (E : Les poumons participent à la formation de LA par transsudation à partir de l’endothélium des capillaires 

pulmonaires et des alvéoles terminales.) 

 

QCM 11 : B D 

C) Rupture des la poches des eaux (= des membranes) perte de liquide amniotique. 

E) FAUX 

 

QCM 12 : BDE 

A) L'index de Phélan est un index amniotique 

C) LA mesure de la plus grande citerne correspond à l'indice de Chamberlain 

 

QCM 13 : AC 

B) L'amniocentèse consiste à ponctionner du liquide amniotique pour réaliser un caryotype fœtal, car on retrouve des 



cellules fœtales desquamées. 

D) Prélèvement d'environ 20ml de liquide amniotique 

E) Elle nécessite du repos mais pas de surveillance médicale particulière 

 

QCM 14 : ABCE 

D) Chez le fœtus il y a une communication anatomique et physiologique entre les oreillettes droite et gauche via le 

foramen ovale. 

 

QCM 15 : BE 

A) Le canal d'Arantius prolonge la veine ombilicale 

C) Il se jette dans l'oreillette droite 

D) Il fait communiquer la veine cave inférieure et l'oreillette droite 

 

QCM 16 : AB 

C) Le foramen ovale permet le passage de sang oxygéné de l'oreillette droite à l'oreillette gauche 

D) Il permet le passage de sang oxygéné 

E) Il permet le passage du sang dans un seul sens : de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. 

 

QCM 17 : AC 

B) Le canal artériel shunte la circulation pulmonaire à haute pression 

D) Il connecte le ventricule gauche aux artères pulmonaires 

E) Il assure un minimum de circulation aux poumons pour leur bon développement mais ce ne sont pas des organes 

nobles et ne bénéficient pas de la priorité de vascularisation comme le cerveau et le placenta. 

 

QCM 18 : ADE 

B) FAUX cf A 

C) Le sang oxygéné contenu dans la veine ombilicale shunte la circulation hépatique 

 

QCM 19 : ADE 

B) FAUX, Dépend du gradient de concentration, de la taille de la molécule et de sa liposolubilité. 

C) Les protéines ne passent pas la barrière placentaire du fait de leur taille 

 

QCM 20 : CDE 

A)  L'alcool a des effets délétères survenant tout au long de la grossesse et quelle que soit la dose 

B) Syndrome d'alcoolisation foetale : dysmorphie cranio-faciale typique 

 

QCM 21 : ABDE 

C) Les précurseurs de la vitamine A (=rétinoïdes) passent la barrière placentaire comme la majorité des médicaments 

 

QCM 22 : ACE 

B) FAUX car  les cellules trophoblastiques ne sont pas des cellules présentatrices d’antigènes 

 

QCM 23 : E 

A) L'allo-immunisation rhésus foeto-maternelle survient chez des femmes de rhésus négatif 

B) Elle peut survenir si le fœtus est de rhésus positif (mère rhésus négatif) 

C) Peut survenir si le père est rhésus positif (et mère rhésus négatif) 

D) Passage du sang du fœtus dans la circulation maternelle 

 

QCM 24 : ABE 

C) Au second contact ce sont des immunoglobulines G (IgG) 

D) Ce sont les IgG maternels qui détruisent les hématies foetales (rhésus + car présence d'antigènes D 

 

QCM 25 : CDE 

A) FAUX ce n'est pas une maladie qui a disparu, 5% des femmes ne sont pas immunisées. 

B) C'est une infection qui peut être gravissime provoquant des malformations sévères, touchant le SNC, les yeux, le 

cœur et les oreilles et qui est un motif d'IMG. 

 

QCM 26 : D 

 

QCM 27 : D 

A, B) Le taux de beta HCG augmente de façon très importante dans les premières semaines de grossesse (jusqu’à la 8
e
 

SD) puis décroit progressivement (elle n’est plus nécessaire au maintien de la grossesse) mais persiste. 
C)9-10semaines de grossesse 



 

QCM 28 : AD 

B) Anomalie d'implantation 

C) Pathologie vasculaire 

 

QCM 29 : C 

 

QCM 30 : BC 

A) Les infarctus placentaire sont d'observation courante mais ils peuvent avoir des conséquences pathologiques 

(insuffisance de circulation placentaire et souffrance foetale (hypoxie) pouvant aller jusqu'à la mort foetale in utero) 

D) Ils entrent dans le cadre des pathologies vasculaires du placenta 

 

QCM 31 : C 

A) C'est une inflammation non spécifique 

B) Elle se traduit macroscopiquement par des membrane et une plaque choriale est épaisse, blanchâtre, cartonneuse 

D) FAUX cf C 

 

QCM 32 : D 

 

QCM 33 : ABD 
C) Le chorioangiome est une prolifération de structures capillaires. C’est une tumeur bénigne, les capillaires sont 

également des capillaires qui ressemblent à des capillaires sanguins normaux 

D) FAUX 

 

QCM 34 : C 

 

QCM 35 : CD 

A) Ce sont des vrais jumeaux 

B) Le placenta peut être bichorial si il y a une séparation très précoce des zygotes 

 


