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QCM 1 : ABCD 
E. FAUX, la fonction urinaire est assurée par le fœtus lui-même. 
 
QCM 2 : BCD 
A. FAUX, le placenta humain est dit hémochorial, décidual, discoïde, pseudo-cotylédoné et allanto-chorial. 
E. FAUX, les villosités choriales se forment très précocement, dès la deuxième semaine de développement et dès 
la troisième semaine de développement, les villosités tertiaires sont fonctionnelles. 
 
QCM 3 : C 
A. FAUX, le A correspond à la caduque ovulaire ou réfléchie, on est autour de l'œuf.  
B. FAUX, le B correspond à la caduque pariétale.  
D. FAUX, c’est la vésicule vitelline.  
 
QCM 4 : C 
A. FAUX, au contraire, un surplus d’oxygène serait toxique en début de grossesse et l'embryogenèse se déroule 
en hypoxie relative. 
B. FAUX, le sang maternel oxygéné parvient à l’utérus via les artères spiralées.  
D. FAUX, le débit utéro-placentaire est plus bas chez les primipares. 
E. FAUX, la nicotine diminue le débit utéro-placentaire et a donc une action vasoconstrictive sur les artères 
utérines. 
 
QCM 5 : BE 
A. FAUX, elle est perfusée en alternance toutes les 2 à 3 minutes. 
C. FAUX, le volume est de 150 à 200ml. 
D. FAUX, elle est de 40 mmHg. 
 
QCM 6 : BE 
A. FAUX, voir B.  
C. FAUX, le canal artériel se transforme en ligament artériel à la naissance. 
D. FAUX, les poumons fœtaux sont peu irrigués (car non fonctionnels) donc les résistances sont élevées et les 
pressions faibles. Tandis que chez l'adulte, les poumons sont très vascularisés (car fonctionnels) donc les 
pressions sont élevées et les résistances faibles. 
 
QCM 7 : D 
A. FAUX, la pression est la force exercée par le sang sur les vaisseaux. 
B. FAUX, la résistance est la force d’opposition à l’écoulement du sang. 
C. FAUX, chez l’adulte seulement, le sang oxygéné arrive uniquement au niveau de l’oreillette gauche par 
l’intermédiaire des 4 veines pulmonaires. Chez le fœtus, le sang arrive au niveau de l’oreillette gauche par 
l’oreillette droite. 
E. FAUX, pas la fonction cardiaque du cœur, le cœur est fonctionnel chez le fœtus.  



 

2 / 4 
 

QCM 8 : CDE 
A. FAUX, c’est au niveau hépatique et non splénique !  
B. FAUX, les ¾ du sang passent dans l’oreillette gauche. 
 
QCM 9 : ABE 
C. FAUX, elles augmentent. 
D. FAUX, par une augmentation de pression dans l’oreillette gauche mais avec une diminution de pression dans 
l’oreillette droite. 
 
QCM 10 : BCDE 
A. FAUX, la hauteur utérine est une mesure indirecte de la quantité de liquide amniotique, il faut interpréter les 
mesures en fonction de la clinique. 
B. VRAI, si le fœtus est macrosome, on peut trouver une hauteur utérine élevée sans pour autant avoir un excès 
de liquide amniotique.  
E. VRAI, si le fœtus est hypotrophe, on peut trouver une hauteur utérine diminuée sans pour autant être en manque 
de liquide amniotique.  
 
QCM 11 : ABCDE 
 
QCM 12 : ACDE 
A. VRAI, l’amniocentèse prélève 20 ml de LA, il faut donc attendre d’en avoir suffisamment. 
B. FAUX, l’amniocentèse permet bien de faire un caryotype mais on peut aussi faire la recherche de virus et même 
des dosages biochimiques et enzymologiques. 
 
QCM 13 : ABD 
C. FAUX, les annexes sont une zone d’échange. 
E. FAUX  
 
QCM 14 : AC 
B. FAUX, au contraire, elle tend à égaliser la concentration ou les charges de part et d’autre de la membrane.  
C. VRAI, c’est par exemple le cas de l’urée ou de l’éthanol. 
D. FAUX, c’est l’hématose = échanges gazeux qui se fait par diffusion simple, l’hémostase concerne le sang. 
E. FAUX, elle utilise des transporteurs ou des canaux. 
 
QCM 15 : BCDE 
A. FAUX, le transport rapide et unidirectionnel du fer se fait par exo-endocytose. 
 
QCM 16 : BC 
A. FAUX, les médicaments affectent la croissance et le développement des organes au T2 et au T3. En début de 
grossesse, ils vont entraîner des malformations. 
D. FAUX, il faut également prescrire une contraception efficace avec les rétinoïdes. 
E. FAUX, la prolongation d’acide folique n’est prolongée que pour les grossesses sous anticonvulsivants, sinon, 
l’acide folique est arrêté en début de grossesse. 
 
QCM 17 : ACE 
B. FAUX, la prise de conscience du rôle néfaste est assez récente.  
D. FAUX, l’élimination de l'alcool chez le fœtus est plus lente que chez la mère.  
 
QCM 18 : E 
A. FAUX, mis à part les grosses molécules, les médicaments passent la barrière placentaire.   
B. FAUX, ils passent par diffusion passive. 
C. FAUX, attention dans certaines situations, il peut être conseillé de poursuivre le traitement notamment pour des 
pathologies sévères.   
D. FAUX, on se questionne toujours sur les bénéfices et les risques pris pour le fœtus.   
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QCM 19 : BCD 
A. FAUX, les malformations surviennent plutôt lorsque l’infection est précoce, en fin de grossesse elles entraînent 
des maladies néonatales. 
E. FAUX, la toxoplasmose est bien un parasite mais la listériose est une bactérie, l’autre parasite traité dans le 
cours est le paludisme. 
 
QCM 20 : ABD 
A. VRAI, en début de grossesse le fœtus infecté pourra présenter des lésions cérébrales et un retard de 
croissance. Si le fœtus est infecté en fin de grossesse, il sera plutôt atteint de surdité, de choriorétinite et d’un 
retard psychomoteur. 
C. FAUX, attention la toxoplasmose est un parasite ! Le reste est vrai. 
E. FAUX, cette bactérie est détruite par la cuisson et la pasteurisation mais résiste au froid et à la congélation à -
15°C. 
 
QCM 21 : BC 
A. FAUX, la transmission est très fréquente car le placenta est une barrière imparfaite.  
D. FAUX, le fœtus puis le nouveau-né peut développer un paludisme congénital ou néonatal. 
E. FAUX, elle se transmet aussi par voie sexuelle hors de la grossesse. 
 
QCM 22 : ABE 
C. FAUX, c’est l’inverse, l’HCG permet la transformation du corps jaune cyclique en corps jaune gravidique de 
grossesse. 
D. FAUX, l’HCG est formée de 2 sous unités ꭤ (alpha) et β(beta). 
 
QCM 23 : ABE 
C. FAUX, c’est l’inverse ! 2 lots de chromosomes paternels et 1 lot de chromosomes maternels.  
D. FAUX, l’HPL est l’hormone lactogène placentaire. 
 
QCM 24 : BD 
A. FAUX, la PAPP-A et la BHCG sont dosées au 1er trimestre, on utilisera d'autres hormones au 2ème trimestre.  
C. FAUX, cf B. 
E. FAUX, cf D.    
 
QCM 25 : BCE 
A. FAUX, c’est un état de tolérance maternelle vis-à-vis du fœtus. 
C. VRAI, si pas d’antigène D sur ses hématies = rhésus négatif, donc si le fœtus est rhésus positif, il y a un risque 
d'allo-immunisation. 
D. FAUX, les anticorps anti-D sont présents dans le sérum des personnes rhésus négatif qui n’ont pas d’antigène 
D sur leurs globules.  
 
QCM 26 : ADE 
B. et C. FAUX, dans un premier temps, lorsque que des hématies fœtales porteuse de l’antigène D (fœtus rhésus 
positif) se retrouvent dans la circulation maternelle rhésus négatif donc avec des hématies non porteuses de 
l’antigène D, la mère développe des anticorps anti-D car elle reconnait les hématies fœtales comme étrangères. 
Dans un 2ème temps, les anticorps maternels produits contre l’antigène D vont passer la barrière placentaire dans 
le but de détruire des hématies fœtales reconnues comme du “non soi” par la mère. 
 
QCM 27 : ABE 
A. VRAI, le développement des anticorps se fait dans deux situations : après une transfusion et après passage de 
sang fœtal chez la mère. 
C. FAUX, lors du premier contact donc lors de la réponse primaire, il y a production d'anticorps que sont les IgG 
et les IgM ainsi que des cellules mémoires. 
D. FAUX, la réponse secondaire est plus rapide et plus efficace mais seuls des IgG sont produits.  
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QCM 28 : AD  
B. FAUX, ce sont des immunoglobulines anti D = anticorps anti-D et non pas antigène ! 
C. FAUX, l’administration d’immunoglobulines anti-D se fait de manière systématique chez les femmes rhésus - 
uniquement à 28 SA. 
E. FAUX, au premier trimestre le risque est modéré, c’est au deuxième et au troisième trimestre que le risque 
est important dans des situations à risques comme une IMG, une mort fœtale in utero, une amniocentèse, des 
métrorragies etc...  
 
QCM 29 : CD 
A. FAUX, c’est la principale complication des grossesses monochoriales monoamniotiques. 
B. FAUX, c’est la complication la plus fréquente des grossesses monochoriales biamniotiques.  
E. FAUX, dans la séquence TRAP, on retrouve des anastomoses artério-artérielles.  
 
QCM 30 : ABCDE 
 
QCM 31 : BD 
A. FAUX, les grossesses gémellaires sont en augmentation justement suite aux recours augmentés des PMA.   
C. FAUX, le risque de naissance prématurée augmente (de 20 à 40%).  
E. FAUX, les grossesses multiples sont sources de complications physiques, financières et psychosociales.  
 
QCM 32 : ADE 
B. FAUX, il n’y a pas de membrane interamniotique pour une grossesse monoamniotique car il y a qu’une seule 
cavité amniotique, elle est uniquement présente pour les grossesses biamniotiques. 
C. FAUX, ils sont issus du même œuf, ils ont donc le même patrimoine génétique et donc le même sexe. 
D. VRAI, ce syndrome peut survenir à partir du moment où les fœtus partagent le même placenta donc pour les 
grossesses monochoriales monoamniotiques ou biamniotiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 


