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QCM 1 : ABCDE 
 
QCM 2 : BCDE 
A. FAUX, c’est le rôle de l'allantoïde ! 
D. VRAI, c’est au contact de la vésicule vitelline que les cellules souches hématopoïétiques vont se différencier. 
 
QCM 3 : AB 
C. FAUX, l'allantoïde sert de guide pour la vascularisation. 
D. FAUX, c’est une reliquat provenant de la vésicule vitelline.  
E. FAUX, c’est un diverticule ventral de l’intestin POSTERIEUR. 
 
QCM 4 : DE 
 
QCM 5 : ABCE 
D. FAUX, c’est le cœur fœtal, fonctionnel qui assure cette fonction. 
 
QCM 6 : ABCE 
A. VRAI, = allanto-chorial. 
D. FAUX, les cloisons partent de la plaque basale et se dirigent vers la plaque choriale. 
 
QCM 7 : C 
A. FAUX, elle peut être épithélio-choriale (équidés), conjonctivo-choriale (ruminants), endothélio-choriale (chien, 
chat)...  
B. FAUX, c’est la définition qui correspond à la placentation dite “hémochoriale”. 
D. FAUX, voir C, les villosités baignent dans le sang maternel. 
E. FAUX, c’est seulement 3 couches, les cellules endothéliales des vaisseaux maternels sont absentes du 
placenta humain car détruites par les cellules trophoblastiques au moment de la placentation. 
  
QCM 8 : ACD 
B. FAUX, B représente la vésicule vitelline, c’est l’allantoïde qui est un diverticule ventral de l’intestin postérieur. 
D. VRAI, A représente l’allantoïde et les vaisseaux ombilicaux naissent à proximité de celui-ci. 
E. FAUX, voir D.  
 
QCM 9 : ACE 
B. FAUX, la caduque est composée de deux couches superposées, la couche superficielle, dite couche compacte 
qui est très riches en cellules déciduales (fibroblastes chargés en glycogène) et une couche profonde dite couche 
spongieuse qui, en plus des cellules déciduales, renferme des glandes endométriales. 
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D. FAUX, caduque ovulaire = caduque réfléchie. Mais c’est bien la caduque ovulaire qui recouvre la saillie de l'œuf 
dans la cavité utérine. 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, lorsque la métaplasie déciduale s’étend à tout l’endomètre on parle de RÉACTION déciduale. 
C. FAUX, il s’agit de la définition de la métaplasie déciduale. 
D. FAUX, la délivrance est la sortie du placenta donc à la toute fin, après l’expulsion de l’enfant. 
QCM 11 : BCE 
A. FAUX, c’est l’inverse l’arbre villositaire se développe de la plaque choriale vers la plaque basale.   
B. VRAI, les villosités crampons permettent le maintien de la muqueuse utérine.  
D. FAUX, le mésoderme extra-embryonnaire apparaît au stade de villosités secondaires. 
E. VRAI, cela correspond au stade de villosités tertiaires. 
 
QCM 12 : C 
A. FAUX, villosités libres. 
B. FAUX, villosités crampons. 
D. FAUX, veine utéro-placentaire. 
E. FAUX, artère spiralée. 
 
QCM 13 : ACE 
B. FAUX, c’est l’inverse ! Les cellules trophoblastiques vont remplacer les cellules endothéliales des vaisseaux 
maternels. 
D. FAUX, l’arrivée du sang maternel se fait par les artères spiralées. 
 
QCM 14 : CD 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, elle permet aussi le diagnostic des trisomies 13 et 18. 
D. FAUX, c’est une prise de sang chez la mère donc non invasif. 
 
QCM 16 : C 
A. FAUX, il s’agit des artères ombilicales. 
B. FAUX, c’est l’inverse, les villosités choriales ont une pression de 40 mmHg alors que la pression de la chambre 
intervilleuse est de 10 mmHg, c’est ce qui permet aux villosités de ne pas être écrasées. 
D. FAUX, elle se remplit 2 à 3 fois par minute. 
E. FAUX, c’est l’échographie simple qui permet de visualiser les vaisseaux, la fonction Doppler a pour but principal 
de visualiser l’écoulement de sang dans ces vaisseaux. 
 
QCM 17 : ABCD 
C. VRAI, artères spiralées = 80mmHg et veines utéro-placentaires = 8mmHg. 
E. FAUX, le sang foetal oxygéné repart vers le fœtus par la veine ombilicale. Attention +++ 
 
QCM 18 : CDE 
A. FAUX, les 2 oreillettes sont séparées par la cloison inter-atriale et les 2 ventricules sont séparés par la cloison 
interventriculaire. 
B. FAUX, la valve mitrale permet la communication entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche. 
QCM 19 : BD 
A. FAUX, le foramen ovale est présent uniquement chez le fœtus. 
C. FAUX, les VCS et VCI s’abouchent dans l’oreillette droite. 
E. FAUX, attention les principales sont les coronaires droite et gauche (les coronaires antérieure et postérieure 
existent tout de même). 
 
QCM 20 : AD 
B. FAUX, la circulation foetale est oxygénée par le placenta ++. 
C. FAUX, elles sont faibles. 
E. FAUX, cf D. 
 
QCM 21 : BDE 
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A. FAUX, les poumons foetaux ne sont pas fonctionnels, ils ne nécessitent pas un apport sanguin important et 
sont donc court-circuités pendant la vie intra-utérine. 
C. FAUX, le cerveau du fœtus est fonctionnel et d’ailleurs ne tolère pas une hypoxie majeure, il est donc nécessaire 
qu’il soit bien irrigué. 
 
QCM 22 : E 
A. FAUX, il existe 3 shunts chez le fœtus : le canal d’Arantius, le foramen ovale et le canal ARTÉRIEL. 
B. FAUX, une partie du sang traverse le FOIE, l’autre le shunt via le canal d’Arantius. 
C. FAUX, le canal d’Arantius est le shunt entre la veine ombilicale et la veine cave inférieure. 
D. FAUX, 50% pour les sinusoïdes hépatiques et 50% pour la veine cave inférieure. 
 
 QCM 23 : C 
A. FAUX, le sang oxygéné arrive au fœtus par la veine OMBILICALE. 
B. FAUX, attention : une seule veine ombilicale ! 
D. FAUX, le foramen ovale se situe entre l’oreillette droite et l’oreillette gauche. 
E. FAUX, le flux qui traverse le foramen ovale est unidirectionnel : toujours de l'oreillette droite vers l’oreillette 
gauche. 
 
QCM 24 : ABCE 
D. FAUX, les orifices ne sont pas l’un en face de l’autre. 
E. VRAI, de façon générale, les modifications de pression et de résistances suite à l'augmentation du débit sanguin 
pulmonaire à la naissance aboutiront à la fermeture des shunts. 
 
QCM 25 : E 
A. FAUX, entre le tronc artériel pulmonaire et l’aorte descendante.  
B. FAUX, les poumons foetaux n’ont pas besoin d’être très vascularisés. 
C. FAUX, 80% du flux issu du ventricule droit et du tronc artériel passera dans le canal artériel pour se jeter dans 
l’aorte et donc évitera les artères pulmonaires. 
D. FAUX, le cœur et le cerveau sont irrigués ++ grâce au foramen ovale, le canal artériel permet l’irrigation des 
organes foetaux tels que les reins, l’intestin, les membres. 
 
QCM 26 : AD 
B. FAUX, la pression dans l’oreillette gauche augmente à la différence de la pression dans l ’oreillette droite qui 
diminue. 
C. FAUX, lorsque les parois fusionnent il s’agit de la fermeture anatomique qui se produit après la fermeture 
fonctionnelle. Cette dernière correspond au rétrécissement et à l’occlusion du shunt dû à la diminution de pression 
à ce niveau.  
E. FAUX, dès la naissance lors de la première respiration. 
 
QCM 27 : ADE 
B. FAUX, c’est l’inverse. 
C. FAUX, attention c’est le ligament VEINEUX du foie. 
 
QCM 28 : ACE 
B. FAUX, au contraire ! Les prostaglandines provoquent des contractions, le LA limite la synthèse des 
prostaglandines en cas d’infection pour empêcher les contractions. 
D. FAUX, le fœtus absorbe du LA qui va notamment jusqu’aux poumons et est indispensable à leur bon 
développement. 
 
QCM 29 : BDE 
A. FAUX, la composition du liquide est complexe. 
C. FAUX, après 20 SA, les échanges cutanés deviennent impossibles. 
 
QCM  30 : B 
A. FAUX, il est stérile, CLAIR et aqueux. 
C. FAUX, il se renouvelle toutes les 3 heures. 
D. FAUX, la mesure de la plus grande citerne correspond à la mesure de Chamberlain. 
E. FAUX, le volume augmente jusqu’à 32 SA puis diminue. 
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QCM 31 : CD                          

A. FAUX, on prélève une petite quantité de liquide soit 20 mL !         

B. FAUX, pas d’hospitalisation nécessaire.  

E. FAUX, il y a un risque de fausse couche de 0,2% à 0,5%.                         

QCM 32 : CD 
A. FAUX, responsable d’un oligoamnios par défaut de sécrétion d’urine. 
B. FAUX, responsable d’un hydramnios par défaut de résorption digestive. 
E. FAUX, on parle d’excès de liquide, un hydramnios c’est au dessus de 2L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


