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PACES 
 

Correction 
 

UE8 – ED n°1 
 

05 mars 2021 
 

Développement placentaire, circulation placentaire,  
circulation fœtale, liquide amniotique 

 

Par la team UE8 : les L2 Ambre, Jeanne, Lucile, Naty et les L3 Céleste, Marie, Emilie, Chloé 
 
 
 
QCM 1 : CE 

A. FAUX, il existe 5 annexes qui sont le placenta, les membranes, le cordon ombilical, l’allantoïde et la vésicule 

vitelline.  

B. FAUX, 5 annexes mais c’est la vésicule vitelline et non la vésicule biliaire. 

D. FAUX, la délivrance se produit dans les 30 minutes qui suivent la naissance. (PS : en pratique, le placenta peut 

être expulsé très rapidement après la naissance mais dans tous les cas, la délivrance doit se faire dans les 30 

minutes, au-delà de ce délai cela peut être pathologique et on fera une délivrance artificielle). 

 

QCM 2 : BDE 

A. FAUX, ce sont des organes provisoires, non définitifs.  

C. FAUX, les annexes ont un rôle d'élimination des déchets du foetus.  

 

QCM 3 : ABD 

C. FAUX, chez l’homme la vésicule vitelline n’a pas de réserve énergétique, elle n’a aucun rôle trophique. 

E. FAUX, elle participe à la formation du tube digestif. 

 

QCM 4 : ADE 

B. FAUX, il s’agit du diverticule ventral de l’intestin postérieur. 

C. FAUX, 2 artères et 1 veine (Mnémo : “AVA”). 

D. VRAI, les membranes foetales se trouvent autour du fœtus, elles renferment le liquide amniotique. 

 

QCM 5 : CE 

A. FAUX, la muqueuse utérine est contenue au niveau de la plaque basale. 

B. FAUX, face basale = face maternelle et face choriale = face foetale. (Mnémo : “ma mère c’est la base”) 

D. FAUX, le placenta humain est pseudo-cotylédonné, les cotylédons ne sont pas entièrement séparés. 

E. VRAI, cette face choriale est au contact du fœtus.  

 

QCM 6 : ACE 

Le placenta humain est dit : hémochorial, décidual, discoïde, pseudo-cotylédoné, allanto-chorial.  

E. VRAI, chorio-allantoïdien = allanto-chorial 

 

QCM 7 : A 

B. FAUX, ces variations sont pour la plupart physiologiques.  

C. FAUX, le sang maternel et le sang foetal ne sont pas en contact direct !! Ce sont les villosités choriales (qui 

renferment les vaisseaux foetaux) qui baignent directement dans le sang maternel.  
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D. FAUX, c’est l’inverse : ils prennent naissance de la plaque BASALE et se dirigent VERS la plaque CHORIALE, 

le reste est vrai. 

E. FAUX, c’est l’inverse : après le 4ème mois la barrière est composée de 3 couches. 

 

QCM 8 : AB 

C. FAUX, la caduque est divisée en 2 couches : la couche spongieuse et la couche compacte.  

D. FAUX, la couche spongieuse est profonde. De plus, c’est la couche compacte qui est riche en cellules 

déciduales, la couche spongieuse est riche en glandes endométriales. 

E. FAUX, la couche compacte est éliminée lors de la délivrance.  

 

QCM 9 : ABD 

C. FAUX, la délivrance se fait entre la couche compacte et la couche spongieuse de l’endomètre.  

E. FAUX, ils subissent une vasodilatation et une congestion. 

 

QCM 10 : BE 

A. FAUX, la réaction déciduale débute au niveau de la zone d'implantation du blastocyste soit la caduque basilaire 

et non la caduque pariétale qui tapisse le reste de l’utérus. 

C. FAUX, c’est l’endomètre qui est composé de ces 2 couches. 

D. FAUX, la caduque ovulaire (ou réfléchie) recouvre la saillie de l'œuf dans la cavité utérine. Le siège 

d’implantation de l'œuf correspond à la caduque basilaire. 

 

QCM 11 : BCDE 

A. FAUX, la couche la plus interne est composée de cellules cytotrophoblastiques et l’externe de cellules 

syncytiotrophoblastiques. 

E. VRAI, ce sont les villosités crampons et les villosités libres. 

 

QCM 12 : CE 

A. FAUX, ce sont les villosités libres qui présentent ces 3 stades.  

B. FAUX, cela se fait au stade de villosité primaire.  

D. FAUX, c’est la description du stade de villosité tertiaire. Au stade de villosité secondaire, il n’y a pas de 

capillaires foetaux.  

E. VRAI, c’est le cytotrophoblaste qui disparaît à ce moment-là.  

 

QCM 13 : B 

A. VRAI, les deux circulations sont indépendantes l’une de l’autre tout au long du développement. 

C. FAUX, on prend en compte : l’épaisseur de la clarté nuccale, l’âge de la mère et les marqueurs sériques. 

D. FAUX, c’est une prise de sang chez la mère. 

E. FAUX, DPNI = “dépistage prénatal non invasif”. 

 

QCM 14 : BCDE 

A. FAUX, les cotylédons de la chambre intervilleuse sont perfusés en alternance. 

B. VRAI, 50 mmHg pour l’artère ombilicale et 20 mmHg pour la veine ombilicale. 

 

QCM 15 : DE 

A. FAUX, le sang maternel arrive par les artères spiralées, branches des artères utérines.  

B. FAUX, la chambre intervilleuse est perfusée toutes les 2 à 3 fois par minute.  

C. FAUX, le sang maternel se dirige vers la plaque choriale.  

D. VRAI, cela correspond à 600 ml/min à terme.  

 

QCM 16 : AD 

B, C et E FAUX, ce sont des situations à l’origine de variations pathologiques du débit utéro-placentaire. 
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QCM 17 : AE 

B. FAUX, au moment de la placentation, la tunique musculaire des vaisseaux disparaît pour laisser place à une 

tunique fibreuse.  

C. FAUX, les cellules trophoblastiques vont obstruer les vaisseaux maternels (bouchon trophoblastique) au 

premier trimestre afin que l'embryogenèse puisse se dérouler en hypoxie. 

D. FAUX, cf C. De plus, on ne parle plus d’embryon à la fin de la grossesse mais de fœtus, l'embryogenèse ne 

concerne que les 2-3 premiers mois de la grossesse.  

E. VRAI, en effet la couche musculaire des artères (hors grossesse) permet de vasoconstricter et vasodilater les 

vaisseaux. Pour apporter en continu de l’oxygène au foetus/placenta pendant la grossesse, les artères doivent 

rester béantes (ouvertes) en permanence ainsi la couche musculaire doit disparaître.   

 

QCM 18 : CE 

A. FAUX, chez l’adulte, les cavités droite et gauche ne communiquent pas directement. 

B. FAUX, les oreillettes droite et gauche sont séparées par une cloison inter-auriculaire.  

D. FAUX, entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche se positionne la valve mitrale. 

 

QCM 19 : ACDE 

B. FAUX, cf A. 

 

QCM 20 : ABCD 

E. FAUX, les résistances systémiques sont moins élevées chez le fœtus que chez l’adulte.   

 

QCM 21 : C 

A. FAUX, le sang pauvre en oxygène revient au placenta par les artères ombilicales.  

B. FAUX, cf A. Les veines utéro-placentaires ramènent le sang peu oxygéné du placenta à la circulation maternelle.  

D. FAUX, le sang oxygéné arrive au placenta par les artères utérines.  

E. FAUX, le sang peu oxygéné circule dans le cœur droit donc à travers la valve tricuspide.   

 

QCM 22 : ACD 

B. FAUX, la circulation foetale privilégie le cœur et le cerveau, elle court-circuite les poumons.  

E. FAUX, cf D. 

 

QCM 23 : CE 

A. FAUX, le canal artériel shunte la circulation pulmonaire. 

B. FAUX, 80% passe dans le canal artériel car les résistances sont moindres.  

C. VRAI, en passant par le canal artériel justement. 

D. FAUX, il permet de relier la veine ombilicale et la veine cave inférieure. 

 

QCM 24 : BCE 

A. FAUX, le foramen ovale se situe entre les 2 oreillettes. 

D. FAUX, les artères ombilicales sont à faible résistance.  

 

QCM 25 : D 

 

QCM 26 : CDE 

A. FAUX, c’était l’emplacement de la veine ombilicale qui devient le ligament rond. 

B. FAUX, c’était l’emplacement du canal d’Arantius qui devient le ligament veineux du foie. 

 

QCM 27 : E 

A. FAUX, IL N’Y A QU’UNE SEULE VEINE OMBILICALE. Piège récurrent +++ 

B. FAUX, le ligament artériel vient du canal artériel. 

C. FAUX, il devient le ligament veineux du foie. 
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D. FAUX, voir C. 

E. VRAI.  

 

QCM 28 : B 

A. FAUX, la composition est complexe, le reste est vrai.   

C. FAUX, il augmente jusqu’à 32-34 puis il diminue après. 

D. FAUX, c’est une mesure indirecte. 

E. FAUX, il a un effet bactériostatique (suspend la division cellulaire et peut amener à la mort), c’est différent de 

bactéricide car ne tue pas directement.  

 

QCM 29 : A 

B. FAUX, le volume amniotique en dépend !  

C. FAUX, toutes les 3 heures. 

D. FAUX, corrélé au poids du fœtus. 

E. FAUX, à partir de 15-16 SA. 

 

QCM 30 : ABC 

A. VRAI, le liquide amniotique protège le fœtus de l’effet compressif des contractions utérines. 

D. FAUX, au contraire, il permet de prévenir les adhérences de l’embryon à l’amnios. 

E. FAUX, c’est l’inverse, il absorbe les contraintes pour éviter qu’elles soient transmises au foetus. 

 

QCM 31 : ABCDE 

 

QCM 32 : ACE 

A. VRAI, si le fœtus ne déglutit pas, le liquide n’est pas réabsorbé et peut entraîner un hydramnios. 

B. FAUX, au contraire, un manque de liquide diminue les mouvements foetaux et peut même mener au syndrome 

d’immobilisme.  

C. VRAI, l’appareil urinaire joue un rôle essentiel dans la constitution du liquide amniotique et donc une anomalie 

de celui-ci peut être à l’origine d’un oligoamnios, à l’extrême d’immobilisme. 

D. FAUX, ceci est la description d’un amnios noueux qui est dû à un oligoamnios (un défaut de résorption du LA 

entraînerait un excès de LA). 


