
UE8 - Correction colle n°1 
Développement placentaire, circulation placentaire et circulation foetale 

QCM 1 : AE 
B. FAUX, il y a 5 annexes ovulaires : la placenta, la vésicule vitelline, l’allantoïde, le 
cordon et les membranes. 
C. FAUX, l’allantoïde a pour origine l’intestin, pas le placenta. 
D. FAUX, le sang maternel et le sang foetal ne sont normalement pas en contact. 
 
QCM 2 : BC 
A. FAUX, la face basale maternelle est intriquée à la muqueuse utérine 
D. FAUX, les cotylédons sont situés sur la face basale maternelle 
E. FAUX, le foetus peut toucher la face choriale foetale. 
 
QCM 3 :  BDE 
A. FAUX, cordon = 2 artères et 1 veine 
C. FAUX, les artères ramènent le sang foetal peu oxygéné au placenta, la veine 
ramène le sang foetal oxygéné au foetus.  
 
QCM 4 :  BE 
 
QCM 5 : CE 
A. FAUX, c’est la transformation d’un tissu normal en un autre tissu NORMAL de 
structure et de fonction différente. 

B. FAUX, les vaisseaux se dilatent, le reste est vrai. 
D. FAUX, c’est la couche profonde ou spongieuse qui participe à la reformation de 
l’endomètre. 
 
QCM 6 : AB 
C. FAUX, la caduque réfléchie c’est la caduque OVULAIRE 
D. FAUX, tout est faux ici, c’est les caduques PARIETALES et ovulaires qui 
fusionnent et pas du tout à 7 mois mais à 4 
E. FAUX, voir D, attention aux synonymes ! 
 
QCM 7 : BDE 
A. FAUX, les septas cloisonnent incomplètement la chambre intervilleuse donnant 
l’aspect pseudocotylédoné du placenta. 
C. FAUX, la chambre intervilleuse est remplie de sang maternel. 
 
QCM 8 : ACDE 
B. FAUX, les villosités apparaissent tôt dans la grossesse : vers J10 - J15. 
C. VRAI, au départ on parle de chorion villeux diffus puis après régression des 
villosités, d’un côté on a le chorion chevelu et de l’autre le chorion lisse. 
 
QCM 9 : ADE 
A. VRAI, on a d’abord les villosités primaires qui se divisent en villosités secondaires 
puis en villosités tertiaires. 
B. FAUX, les villosités secondaires apparaissent aux alentours de J15 - J18 et les 
villosités tertiaires aux alentours de J18 - J21. 
C. FAUX, seules les villosités tertiaires sont fonctionnelles et permettent les 
échanges materno-foetaux. 
 
QCM 10 : ABD 
A. VRAI, elles sont formées de 2 couches : syncytiotrophoblaste + cytotrophoblaste. 
C. FAUX, les villosités secondaires se composent de 3 couches : mésoderme + 
cytotrophoblaste + syncytiotrophoblaste. 
E. FAUX, ce sont les cellules cytotrophoblastiques qui vont disparaitrent. Les 
villosités tertiaires sont composées de cellules endothéliales des capillaires foetaux, 
du mésoderme et du syncytiotrophoblaste. 
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QCM 11 : BDE 
A. FAUX, c’est l’inverse : la barrière placentaire est fine en début de grossesse 
permettant une hypoxie relative du foetus car l’embryon n’a pas besoin de beaucoup 
d’oxygène. 
C. FAUX, au fur et à mesure de la grossesse, la barrière placentaire s'amincit en 
lien avec la disparition des cellules cytotrophoblastiques pour une bonne 
oxygénation du foetus et une augmentation des échanges avec la mère. 
 
QCM 12 : CD 
A. FAUX, c’est la définition de la résistance.  
B. FAUX, c’est la définition de la pression. 
E. FAUX, c’est l’inverse.  
 
QCM 13 : E 
A. FAUX, les veines caves sont connectées à l’oreillette droite.  
B. FAUX, l’aorte est connectée au ventricule gauche.  
C. FAUX, il n’y a que 2 artères pulmonaires.  
D. FAUX, /!\ Il existe 4 veines pulmonaires.  
 
QCM 14 : BDE 
A. FAUX, le coeur droit contient du sang désoxygéné, c’est donc du sang peu 
oxygéné qui circule dans les veines caves.  
C. FAUX, cf D. 
 
QCM 15 : E 
A. FAUX, les 3 shunts sont présents chez le foetus, ils se ferment à la naissance 
pour passer de la circulation foetale à la circulation adulte.  
B. FAUX, à la naissance les 2 septums du foramen ovale s’accollent l’un à l’autre. 
C. FAUX, il existe une communication entre le coeur droit et le coeur gauche chez le 
foetus via le foramen ovale 
D. FAUX, c’est vrai mais pour le foetus grâce au canal d’Arantius, celui-ci devient le 
ligament veineux du foie à la naissance.  
 
QCM 16 : ABDE 
C. FAUX, il existe des différences importantes entre les deux : les pressions et 
résistances ne sont pas les mêmes, il y a des shunts dans la circulation foetale qui 
n’existent plus dans la circulation adulte etc…  
 

QCM 17 : CD 
A. FAUX, Le sang oxygéné arrive au fœtus par la veine ombilicale. 
B. FAUX, Arrivé au niveau HÉPATIQUE, le flux sanguin va se diviser en deux 
parties, la première passera par les sinusoïdes hépatiques tandis que l’autre moitié 
passera directement vers la veine cave inférieure. 
E. FAUX, La direction du flux fait que le sang va passer pour les 3/4 par le foramen 
ovale qui est le deuxième shunt. 
 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, Ce foramen ovale est composé de deux septum (cloisons), le septum 
primum et le septum secondum 
D.  FAUX, 80% du flux passera par le canal artériel 
 
QCM 19 : ABC 
D. FAUX, à la sortie du canal artériel, le sang retrouve le sang sortant du ventricule 
gauche et l’ensemble ira irriguer les différents organes fœtaux comme les reins, 
l’intestin ou les membres. 
E. FAUX, les résistances périphériques étant basses, le sang passera facilement 
dans les artères iliaques puis les artères ombilicales. 
 
QCM 20 : D 
A. FAUX, Artères ombilicales  
B. FAUX, Veine ombilicale  
C. FAUX, Veine porte 
E. FAUX, Veine cave inférieure 
 
QCM 21 : CDE 
A. FAUX, elle permet entre autre l’expansion alvéolaire. 
B. FAUX, elle modifie les deux, en effet la pression et la résistance évoluent à 
l’inverse, si l’une est modifiée l’autre l’est aussi. Les 2 sont donc modifiées par 
l’expansion alvéolaire. 
C. VRAI, c’est par exemple le cas du canal artériel. 
 
QCM 22 : AC 
B. FAUX, c’est l’augmentation de la pression dans l’oreillette gauche qui est à 
l’origine de ce phénomène. 
D. FAUX, le canal d’Arantius se transforme en ligament VEINEUX du foie. 
E. FAUX, elle se transformera en ligament rond. 
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QCM 23 : BDE 
A. FAUX, elles restent indépendantes 
C. FAUX, cellules foetales dans circulation maternelle 
 
QCM 24 : BDE 
A. FAUX, Les cellules endothéliales des artères MATERNELLES sont remplacées 
par des cellules trophoblastiques.  
 
QCM 25 : AD 
C. FAUX, Le sang deS artèreS ombilicaleS est pauvre en oxygène. 
E. FAUX, 20mmHg 
 
QCM 26 : C 
A. FAUX, vers la plaque choriale 
B. FAUX, il est de 150-200mL 
E. FAUX, 10mmHg 
 
QCM 27 : BDE 
A. FAUX, 600 ml/min 
C. FAUX, c’est l’inverse ! 80% pour le placenta et 20% pour l’utérus. 
 
QCM 28 : AC 
A. VRAI, il faut que ce soit  échographie doppler et non une simple échographie 
(qui ne permet pas de visualiser l’écoulement sanguin). Attention ça peut tomber au 
concours !! 
B. FAUX, le débit chute de 25%  
D. FAUX, le débit est plus BAS chez les primipares et les moins de 30 ans.  
E. FAUX, au moment des contractions, il existe un arrêt du flux sanguin pendant la 
diastole maternelle, une vasoconstriction artériolaire, une augmentation de la 
pression amniotique et de la pression de la chambre intervilleuse. 
 
QCM 29 : ABCE 
D. FAUX, les 2 peuvent faire varier le débit  
 
 
 
 

QCM 30 : AE 
B. FAUX, la pression est de 20 mmHg. Le reste est juste. 
C. FAUX, c’est la veine  
D. FAUX, c’est l’artère  
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