
 

 
UE8 - Colle n°2 

Développement placentaire, circulation placentaire, circulation foetale, 
liquide amniotique, grossesses multiples, placenta barrière et zone 

d’échanges, placenta glande endocrine et allo-immunisation 
Lundi 16 mars 2020 

 
QCM 1 : A propos des annexes 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les annexes ovulaires sont des organes provisoires. 
B. La vésicule vitelline possède un rôle trophique pour l’embryon puis le foetus. 
C. La vésicule vitelline permet le rassemblement des cellules germinales primordiales et la 
différenciation des cellules souches hématopoïétiques. 
D. L’allantoïde est le diverticule postérieur qui naît à l’extrémité basse de l’intestin primitif antérieur. 
E. L’allantoïde permet la placentation mais ne participe pas à la vascularisation chorio-allantoïdienne.  
 
QCM 2 : A propos des annexes 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La délivrance correspond à l’expulsion des membranes et du placenta exclusivement. 
B. Le placenta est un disque d’environ 50 cm de diamètre et 2 cm d’épaisseur. 
C. L’insertion du cordon ombilical se trouve sur la face basale du placenta. 
D. Les cotylédons sont visibles sur la plaque maternelle du placenta.  
E. Les vaisseaux du cordon ombilical sont contenus dans la gelée de Wharton. 
 
QCM 3 : A propos du placenta humain 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La placentation humaine est peu invasive. 
B. Le placenta est issu de l’imbrication des tissus materno-foetaux.  
C. Les septas inter-cotylédonaires partent de la plaque foetale jusqu’à la plaque maternelle, sans 
atteindre cette dernière. 
D. Les circulations sanguines de l’allantoïde et des villosités choriales sont reliées via le cordon 
ombilical. 
E. Les villosités choriales baignent dans le sang foetal. 
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QCM 4 : A propos de ce schéma de villosité  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 

 

 

 

  

 

 
A.  Cytotrophoblaste. 
B.  Syncytiotrophoblaste.   
C. Cette villosité peut être retrouvée à J18.  
D. La couche en B va disparaître à 4 mois de grossesse.  
E. C’est une villosité tertiaire !  
 
QCM 5 : A propos des caduques  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La caduque est composée de deux couches superposées : la couche superficielle correspondant à la                
couche spongieuse et la couche profonde correspondant à la couche compacte.  
B. La caduque est composée de deux couches superposées : la couche superficielle correspondant à la                
couche compacte et le couche profonde correspondant à la couche spongieuse.  
C. La couche compacte est riche en cellules déciduales et la couche spongieuse en glandes 
endométriales.  
D. La caduque réfléchie ou basilaire recouvre la saillie de l’oeuf dans la cavité utérine.  
E. Au 4ème mois, la lumière utérine disparaît car la caduque pariétale et réfléchie fusionnent.  
 
QCM 6 : A propos de la circulation placentaire  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. A terme le volume de la chambre intervilleuse est d’environ 150 à 200ml. 
B. Ce volume sert de réserve en oxygène pour le fœtus et lui permet une autonomie pendant 60 à 90 
minutes. 
C. A terme, le débit ombilical est de 6 ml/min 
D. La pression dans les artères ombilicales est 2 fois plus élevée que la pression présente dans la veine 
ombilicale. 
E. La pression dans la chambre intervilleuse est toujours supérieure à celle des villosités choriales pour 
favoriser les échanges materno-fœtaux.  
  
QCM 7 : A propos des variations du débit utéro-placentaire  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’accouchement est impliqué dans les variations physiologiques de débit utéro-placentaire 
B. Le tabac est impliqué dans les variations pathologiques du débit utéro-placentaire. 
C. Le débit est plus bas chez les multipares et chez les plus de 30 ans. 
D. Le débit chute de façon pathologique de 25% au voisinage de l’accouchement 
E. Pendant les efforts expulsifs, le débit est nul entre chaque effort et élevé pendant.  
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QCM 8 : A propos de la circulation placentaire  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le sang maternel arrive avec une pression de 80 mm d’hg sous forme d’un jet dirigé vers la plaque 
choriale. 
B. Les cotylédons de la chambre intervilleuse sont perfusées en alternance. 
C. La pression qui règne dans la chambre intervilleuse est de 10 mm d’hg, exactement comme celle des 
villosités choriales 
D. Le débit utérin total est destiné exclusivement au placenta. 
E. L’échographie-doppler est un examen qui vise à observer la circulation du sang. Il associe une 
échographie, qui permet d’observer les conditions d’écoulement du sang dans ces vaisseaux,  à une 
fonction « doppler », qui permet de visualiser les vaisseaux.  
 
QCM 9 : A propos de la circulation foetale et adulte. Les impératifs de la circulation foetale sont :  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Privilégier les poumons. 
B. Privilégier le coeur et le cerveau. 
C. Court-circuiter les poumons non fonctionnels. 
D. Assurer un débit sanguin maximal au placenta. 
E. Tout est faux. 
 
QCM 10 : A propos de la circulation foetale et adulte. Dans la circulation adulte: 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le coeur droit est peu oxygéné alors que le coeur gauche est oxygéné. 
B. Le sang oxygéné arrive au niveau de l'oreillette gauche par l’intermédiaire des 2 artères pulmonaires. 
C. Le coeur est vascularisé par 4 artères principales: coronaire gauche, coronaire droite, coronaire 
antérieure et coronaire postérieure. 
D. La valve tricuspide se trouve dans le coeur droit. 
E. La valve tricuspide se trouve dans le coeur gauche. 
 
QCM 11 : A propos des shunts 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les poumons sont shuntés par le canal d’Arantius. 
B. Le cœur est shunté par le foramen ovale. 
C. La circulation du cerveau est privilégiée grâce aux shunts. 
D. Le foramen ovale permet d’avoir du sang oxygéné dans l’oreillette gauche. 
E. Le flux inter-auriculaire est bidirectionnel. 
 
QCM 12 : A propos de l’adaptation à la vie extra utérine 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les pressions au niveau de l’oreillette droite vont diminuer et celles de l’oreillette gauche vont 
augmenter. 
B. Les résistances pulmonaires diminuent. 
C. Les résistances périphériques diminuent. 
D. La veine ombilicale devient le ligament rond et le canal d’Arantius devient le ligament veineux du foie. 
E. La fermeture des shunts est d’abord fonctionnelle puis anatomique. 
 
QCM 13 : A propos du liquide amniotique 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Il permet au fœtus de se mouvoir. 
B. Il a un effet anti-viral. 
C. Il permet de maintenir le fœtus à température constante. 
D. Il permet les échanges d’oxygène. 
E. Il a une composition simple. 
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QCM 14 : Le liquide amniotique 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Participe au développement des poumons fœtaux. 
B. Est stérile. 
C. Est séreux. 
D. Contient du vernix caseosa bien que celui-ci soit très adhérent à la peau du fœtus. 
E. Contient entre autre du lanugo (duvet) et des cellules desquamées maternelles. 
 
QCM 15 : A propos du volume du liquide amniotique 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le volume de liquide amniotique augmente en continu jusqu’au terme pour atteindre 800 ml. 
B. Il se mesure indirectement. 
C. En cas d’hydramnios, le poids fœtal est trop important par rapport à la quantité de liquide. 
D. Une anomalie de la déglutition peut être à l’origine d’un hydramnios. 
E. Avant 20 semaines d’aménorrhée, le volume de liquide amniotique est corrélé au poids fœtal. 
 
QCM 16 : A propos de l’amniocentèse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Ne se réalise qu’à partir du troisième trimestre. 
B. Se réalise en général sans anesthésie. 
C. Permet de dépister une trisomie. 
D. Se fait obligatoirement sous contrôle échographique. 
E. Entraîne un risque de fausse couche. 
 
QCM 17 : A propos des acteurs de la barrière placentaire  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 

 
A. Le sang maternel arrive par les veines utéro-placentaires (B) dans la chambre intervilleuse en 
direction de la plaque choriale puis redescend vers les artères utéro-placentaires (A).  
B. C représente le myomètre. 
C. D représente la déciduale basale.  
D. La villosité choriale tertiaire est la villosité choriale fonctionnelle.  
E. La barrière placentaire au 7ème mois est composée d’un axe mésenchymateux, des cellules 
endothéliales des vaisseaux foetaux, de syncytiotrophoblaste et de cytotrophoblaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE8 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020 4/8 



 

QCM 18 : A propos de la diffusion simple 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le transport passif est un mouvement transmembranaire dans le sens du gradient électrochimique qui               
ne nécessite pas d’énergie. 
B. La diffusion simple est un transport passif contrairement à la diffusion facilitée qui est un transport                 
actif.  
C. Dans la diffusion simple, le flux de molécule s’effectue du compartiment où la concentration est la                 
plus faible vers le compartiment où la concentration est la plus élevée.  
D. Les gaz, les molécules apolaires et les petites molécules polaires non chargées sont concernées par                
la diffusion simple.  
E. La diffusion simple n’est pas impliquée dans l’hématose entre le foetus et la mère. 
 
QCM 19 : A propos de la diffusion simple et facilitée 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les lipides traversent la barrière placentaire par diffusion simple.  
B. L’urée et la bilirubine traversent la barrière placentaire par diffusion simple.  
C. La diffusion facilitée est plus efficace que la diffusion simple, elle est réalisée grâce à des 
transporteurs spécifiques saturables.  
D. La diffusion facilitée ne nécessite pas d’énergie. 
E. Les glucides passent la barrière placentaire grâce à la diffusion facilitée, la glycémie foetale est alors                 
corrélée à la glycémie maternelle (⅔ de la glycémie maternelle). 
 
QCM 20 : A propos des échanges transplacentaires 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le transport actif s’effectue contre un gradient de concentration ou électrochimique, il nécessite une               
dépense d’énergie et est saturable.  
B. La pompe à sodium utilise le mécanisme de transport actif. 
C. Le transport par exo/endocytose concerne les macromolécules comme le fer ou les 
immunoglobulines.  
D. Les immunoglobulines comprennent des IgM et des IgG. Les IgM traversent la barrière placentaire en                
début de grossesse et les IgG passent principalement par exocytose en fin de grossesse. 
E. L’effraction membranaire est le plus souvent pathologique, il s’agit d’un passage en quantité plus ou                
moins importante de sang foetal dans le sang maternel ou de sang maternel dans le sang foetal.  
 
QCM 21 : A propos des médicaments au cours de la grossesse  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)  
A. Il est déconseillé de prendre des médicaments lors de la grossesse mais il existe des situations pour 
lesquelles les patientes y seront autorisées après analyse de la balance bénéfice/risque.  
B. On ne peut pas utiliser de médicaments pour traiter des symptômes mineurs de la grossesse. 
C. La majorité des médicaments vont franchir la barrière placentaire par diffusion passive. 
D. Le Distilbène a été à l’origine de malformations génitales, le nombre d’atteints a été très important car 
il a fallu attendre que les premières personnes touchées soient en âge de procréer pour qu’on se rende 
compte des dégâts que le médicament avait provoqué.  
E. Au premier trimestre, les effets seront plutôt sur la croissance tandis qu’aux 2 et 3ème trimestres on 
aura plutôt affaire à des problèmes malformatifs. 
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QCM 22 : A propos des médicaments et des toxiques  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)  
A. Les traitements de l’acné (Roaccutane ®) ne nécessitent pas particulièrement la prescription d’une 
contraception efficace. 
B. Les fentes labiales font partie des complications possibles à la prise d’anticonvulsivants. 
C. De tout temps, on a été conscients du rôle néfaste des toxiques sur le développement embryo-fœtal. 
D. Il est fréquent que lorsqu’une femme enceinte consomme un toxique durant sa grossesse, elle en 
consomme en fait plusieurs, ce que l’on appelle : poly-intoxication. 
E. A alcoolémie égale, le fœtus reçoit une dose d’alcool égale à celle de la mère mais ses enzymes 
hépatiques étant plus compétentes, il pourra alors éliminer l’alcool de façon plus efficace que sa mère. 
 
QCM 23 : A propos des toxiques  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)  
A. Il n'a pas été déterminé de dose seuil à partir de laquelle la consommation d’alcool durant la 
grossesse devient néfaste. 
B. Le tabac comporte de multiples toxiques pouvant causer entre autres des retards de croissance 
intra-utérins. 
C. La cocaïne traverse le placenta par diffusion simple et va avoir un effet vasodilatateur. 
D. Même à faibles doses, le cannabis peut avoir un effet sur le fœtus. 
E. Les effets liés au cannabis se manifestent généralement autour de 20 ans sous forme d’altérations 
cognitives, émotionnelles et comportementales. 
 
QCM 24 : A propos des agents infectieux 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)  
A. Plus la grossesse est loin de son terme, plus le système immunitaire du fœtus est mature. 
B. Parmi les virus, on peut citer : le parvo-virus B19, le CMV ou encore la listériose. 
C. La toxoplasmose (infection parasitaire) est le plus souvent bénigne voire asymptomatique. 
D. Le CMV fait partie des sérologies obligatoires lors du suivi de la grossesse. 
E. L’herpès se transmet la plupart du temps en per-partum, lors du passage dans la filière génitale, 
l'enfant risquera alors de développer un herpès néonatal. 
 
QCM 25 : A propos de l’allo-immunisation 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La grossesse est une semi greffe physiologique transitoire. 
B. Une femme de rhésus positif porte l’antigène D.  
C. Une femme de rhésus négatif porte l’antigène D. 
D. Une femme de rhésus négatif produira des anticorps anti D si son bébé est de rhésus positif.  
E. Une femme de rhésus positif ne produira jamais d’anticorps anti D en cas de contact avec des                  
antigène D.  
 
QCM 26 : A propos de l’allo-immunisation 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’allo immunisation est fréquente, grave et nécessite un volume de sang transfusé important.  
B. Lors de la première grossesse, l’allo immunisation n'entraîne pas de conséquences pathologiques.  
C. En cas de 2ème contact avec des antigènes D, l’organisme maternel produira seulement des 
anticorps de type IgG. 
D. En cas de 1er contact avec des antigènes D, les types d’anticorps produits sont IgM, IgG et cellules                   
mémoires. 
E. La réponse de l’organisme maternel en cas de 2ème contact avec des antigènes D est plus rapide et                   
plus intense que celle du 1er contact.  
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QCM 27 : A propos de l’allo-immunisation 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’allo immunisation provoque une hémolyse des hématies foetales.  
B. Les conséquences foetales peuvent être une hépatosplénomégalie et une anémie.  
C. Les conséquences néonatales peuvent être une anémie et un ictère.  
D. La recherche des agglutinines irrégulières se fait uniquement au 1er trimestre.  
E. L’administration d’immunoglobulines anti D est faite à 28 semaines d'aménorrhées chez toutes les 
femmes. 
 
QCM 28 : A propos de l’allo-immunisation 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’allo immunisation se produit si la mère est Rh+ et le foetus Rh-. 
B. L’allo immunisation se produit si la mère est Rh- et le foetus Rh+. 
C. Il y a un risque d’allo immunisation si la mère est Rh- et le père Rh-. 
D. Il y a un risque d’allo immunisation si la mère est Rh- et le père Rh+. 
E. L’allo immunisation est définie comme le passage d’antigènes D du foetus de rhésus positif vers le                 
sang de la maman de rhésus négatif. 
 
QCM 29 : A propos des grossesses multiples 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’incidence des grossesses multiples tend à augmenter en raison du nombre croissant de recours au 
techniques de PMA (Procréation Médicalement Assistée) et de l’âge maternel avancé. 
B. Les grossesses issues d’un seul oeuf sont appelées grossesses monozygotes et représentent ¾ des 
grossesses gémellaires. 
C. On parle de vrais jumeaux pour qualifier les grossesses dizygotes. 
D. Les risques de complications sont plus élevés pour les grossesses monozygotes. 
E. Parmi les principales complications maternelles, on trouve l’hypertension artérielle gravidique et les 
hémorragies de la délivrance. 
 
QCM 30 : A propos des grossesses multiples 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Une grossesse bichoriale biamniotique est toujours issue d’une grossesse dizygote. 
B. Une grossesse monochoriale biamniotique est toujours issue d’une grosses monozygote. 
C. Une grossesse bichoriale avec des jumeaux de même sexe est toujours issue d’une grossesse 
monozygote. 
D. Une grossesse bichoriale avec jumeaux de sexe différent est toujours issue d’une grossesse 
dizygote. 
E. La séparation des zygotes dans une grossesse monochoriale monoamniotique est plus tardive que 
dans une grossesse monochoriale biamniotique. 
 
QCM 31 : A propos des jumeaux  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le syndrome transfuseur transfusé est la complication la plus fréquente des grossesses 
monochoriales biamniotiques. 
B. Dans le syndrome transfuseur transfusé, il s’agit d’anastomoses artério-veineuses. 
C. Il a un oligoamnios et un hydramnios dans la séquence TAPS. 
D. Dans la séquence TRAP, il existe des anastomoses placentaires artério-veineuses. 
E. Dans la séquence TRAP, les anastomoses sont artério-artérielles, avec une perfusion à contre 
courant du jumeau acardiaque. 
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QCM 32 : A propos des jumeaux  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les jumeaux joints représentent une forme de gémellité monozygote qui résulte d’une séparation 
incomplète de l’œuf ou d’une fusion secondaire de deux embryons séparés mais issus cependant d’un 
seul zygote. 
B. Les jumeaux de type dicéphales peuvent correspondre à un clivage complet de l’œuf. 
C. Un fœtus amorphus, ne peut être différencié d’un tératome placentaire que par la présence, d’une 
métamérisation, c’est-à-dire la présence de vertèbres. 
D. Si certaines de ces gémellités conjointes sont létales, principalement en raison de graves 
malformations cardiaques, d’autres sont au contraires viables. 
E. Les jumeaux conjoints sont le plus souvent de sexe masculin. 
 
QCM 33 : A propos du placenta glande endocrine. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Deux groupes d’hormones sont principalement sécrétées par le placenta: les polypeptidiques 
placentaires et les stéroïdes. 
B. La plus grande partie de ces hormones sont sécrétées par le cytotrophoblaste. 
C. Ces hormones se retrouvent en majorité dans le sang foetal. 
D. Il existe 2 hormones polypeptidiques : l’hCG et l’hPL. 
E. Tout est faux 
 
QCM 34 : A propos du placenta glande endocrine. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’hormone chorionique gonadotrope se compose de 3 sous-unités: alpha, béta, gamma. 
B. Cette même hormone permet la transformation du corps jaune cyclique en corps jaune gravidique. 
C. L’hCG est détectable dans le sang maternel au bout de 90 jours après la fécondation. 
D. L’hCG permet le dépistage de l’hypertension artérielle gravidique. 
E. Le dosage de la béta-hCG est un élément majeur du diagnostic et du suivi post thérapeutique des 
maladies trophoblastiques gestationnelles. 
 
QCM 35 : A propos du placenta glande endocrine. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’hormone PGH est aussi appelée hormone lactogène placentaire. 
B. L’hPL est sécrétée abondamment dans le sang maternel. 
C. L’hormone de croissance est un stimulant du catabolisme maternel. 
D. Les hormones stéroïdes produites par le placenta sont les oestrogènes et la progestérone. 
E. Les hormones stéroïdes ont une action tocolytique sur le myomètre. 
 

 
Trouvez l’erreur 

L’équipe des 7 tutrices d’UE8 vous souhaite bon courage, on vous aime ♥ 
Donnez tout, vous en êtes capables ! 
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