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Question 1 : ABDE

:B- Vrai : 26 semaine de grossesse = 28 semaine 
d’aménorrhée et à 28 SA, le placenta fait environ 
250 g et le fœtus 1000 g ce qui fait bien ¼. 
C- Faux : Il est très important de ne pas oublier de 

vérifier le nombre de d’artères et de veine.
D- Vrai : Un liquide amniotique dans lequel le 

fœtus a émis son méconium est un liquide infecté 
il y a donc risque d’infection fœtale.



Question 2 : ABD
B-Vrai ; 20 minutes après l'accouchement reprise des contractions du 
myomètre provoquant ainsi le décollement du placenta au niveau de la 
couche de Nitabuch aboutissant a l'expulsion du placenta et des mem-
branes accompagnés d'un saignement physiologique.
C-Faux ; C'est une perte de sang physiologique de 300 ml ,et non 
500ml qui serait alors responsable d'une hémorragie de la délivrance.
D-Vrai ; Diminution de l'invasion de la paroi artérielle par les cellules du 
trophoblaste extravilleux entrainant un moindre remodelage vasculaire 
qui sera responsable d'une vasoconstriction et d'une persistance des 
fibres musculaires lisses qui aura pour conséquences une diminution de 
la vascularisation du placenta aboutissant à une hypoxie placentaire. 
E-Faux ;  La pré-éclempsie a des conséquences aussi bien sur le pla-
centa et le fœtus mais également sur la mère entrainant hypertension, 
diminution de la perfusion de tous les organes aboutissant a l'éclempsie 



Question 3 : ABD

C-Faux; C’est l’HPL qui a un rôle proche de la 
GH. L’HCG a un rôle identique à celui de la 
LH : stimulation de la stéroïdogénèse.
Vrai
E-Faux; La prolactine est déjà sécrétée pen-
dant la grossesse mais son action est bloquée 
par les valeurs élevées d’E2 et de progesté-
rone. A l’accouchement on a un effondrement 
des concentrations plasmatiques en E2 et 
progestérone, ce qui permet la lactation.



Question 4 : ABC

A-Vrai
B- Vrai
C- Vrai
D- Faux: c'est la diminution de macrophages dans 
la decidua qui augmente le risque de préeclampsie
E- Faux: c'est le cas pour TGF beta et IL10 mais 
interferon gamma est une molécule proinflamma-
toire (voir partie sur les deux types d'immunité: 1 
et 2)



Question 5 : CE
A-Faux. En cas d’obstacle à la déglutition, on a une 
absence de réabsorption du liquide amniotique, donc 
une quantité plus élevée de liquide amniotique : c’est 
ce qu’on appelle un hydramnios.
B-Faux. C’est avant la 20ème semaine que le liquide 
amniotique est isotonique au plasma maternel. Après 
la 20ème semaine d’aménorrhées, la diurèse fœtale 
diminue l’osmoralité du liquide amniotique.
C-Vrai. Egalement présence d’électrolytes, d’acides 
aminés, d’enzymes et de facteurs de croissance
D-Faux. Au contraire, les propriétés antibactériennes 
du liquide amniotique s’accentuent jusqu’au terme 
grâce à la présence d’immunoglobulines, de cyto-
kines, de lysozymes et de peroxydases.



Question 6 : ACE

A- Vrai : la croissance dépend de l’apport en nu-
triment qui sont transporté à travers le placenta, et 
de la structure du placenta qui varie en fonction de 
l’âge gestationnel.
B- faux : Au premier trimestre, les capillaires sont 

peu nombreux et les hématies sont NUCLÈES.
D- Faux : Membrane villositaire du syncytio-

trophoblaste  stroma villeux  endothélium des ca-
pillaires foetaux



Question 7 : BC

A- Faux : Le début de la phrase est juste mais la 
diffusion passive concerne des molécules de bas 
poids moléculaire et NON lié à des molécules cir-
culantes
D- Faux : L’osmose est la diffusion d’un 

SOLVANT à travers une membrane
E- Faux : Le sang oxygéné part vers le fœtus par la 

VEINE ombilicale alors que le sang dénaturé re-
part vers la mère par l’ARTERE utérine.



Question 8 : ABDE 

A- Vrai : Elle en dépend puisqu’elle est égale à 2/3 
de la glycémie maternelle
B- Vrai 
C- Faux : Sous l’effet de la GH et la TSH



Question 9 : BCE

A- Faux : C’est l’inverse c’est une hyperhydrata-
tion de la mère qui va engendrer une augmentation 
de la quantité du liquide amniotique
D- Faux : c’est les immunoglobuline G qui passe 

de la mère au fœtus pas les IG M.



Question 10 : CD 

A- Faux, c'est l'inverse
 B- Faux: pathologie résultante d'un OLI-

GOamnios sévère
 C- Vrai
 D- Faux: infiltration des villosités dans le 

myomêtre
 E- Vrai



Question 11 : BC 
A- Faux. Ce sont les plus fréquentes touchant 
bien 10% des nouveaux nés
B- Vrai. Le territoire nephrogène étant appelé le 
cordon néphrogène
D- Faux. Les trois ébauches se mettent en 
place à partir d'un cordon néphrogène dans la 
région cervicale (crâniale) jusque vers la région 
sacrée (caudale)
E- Faux. Ceci est vrai pour le métanéphros. Le 
mésonéphros apparaît en région thoraco-lom-
baire à partir de la quatrième semaine et tend à 
régresser.



Question 12 : ACE 
A- Vrai. Elle donnera des néphrotomes qui rapi-
dement disparaîtront sans donner de structure 
définitive. C'est donc un organe transitoire
B- Faux. Chez le garçon certains tubules issus 
du mésonéphros résistent et constituent les fu-
tures voies secrétrices du testicule. Chez la fille 
régression totale
C-Vrai. A la partie antéro-interne du mésoné-
phros apparition de la gonade indifférenciée d'où 
rapport étroit
D- Faux. Pas canal de Muller mais canal de Wolf
E- Vrai. C'est grâce à cette induction que le mé-
tanéphros devient le rein définitif



Question 13 : BCE

A- Faux. Dérivent du blastème métanéphro-
tique qui a une influence sur l'apparition du 
bourgeon urétéral
D- Faux. C'est l'extrémité proximale du tubule 
contourné qui s'invagine pour former le cor-
puscule de malpighi



Question 14 : ABCDE

D- Vrai. Ascension due à la croissance foe-
tale, rotation interne de 90° permettant au hile 
de passer en position interne 
E- Vrai. Ces ébauches évoluent de manière 
différente selon le sexe du foetus



Question 15 : BD
A- Faux. Doublement fausse car cloisonnement se 
fait à la sixième semaine et partie antérieure donne 
sinus urogénital alors que partie postérieure donne 
rectum
B- Vrai. Ils s'abouchent séparément dans le sinus 
urogénital en partie postérieure grâce à un remanie-
ment.
C- Faux. Chez le garçon cette ébauche donne vessie 
et partie de l'urètre située entre le col vésical et 
l'abouchement du canal de Wolf, c'est la partie supé-
rieure de l'urètre prostatique
E- Faux. Moitié inférieure de l'urètre prostatique et 
urètre membraneux. C'est l'ébauche phallique qui 
donne l'urètre pénien



Question 16 : BE



Question 17 : AB



Question 18 : BE



Question 19 : BCE



Question 20 : AC
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