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ISO 1 

EMBRYOLOGIE 
 

Dr F. VIRECOULON        23/08/2010 

(durée 1h) 
 

Indiquez pour chaque question, dans la grille correspondante, la lettre de la réponse 

exacte (une seule réponse exacte par question). 

 

QS 1. en dehors de quelle dent s’ouvre une fente labiale ? 

 A. incisive supérieure. 

 B. incisive inférieure. 

 C. canine supérieure. 

 D. canine inférieure. 

 E. la localisation est aléatoire. 

 

QS 2. Parmi les moyens contraceptifs suivants, quelle est la seule méthode protégeant des 

infections sexuellement transmissibles ? 

 A. le coït interrompu. 

 B. les méthodes de type Ogino. 

 C. la pilule œstro-progestative. 

 D. le système intra-utérin au lévonorgestrel (Miréna). 

 E. aucune réponse n’est juste. 

 

QS 3. Quel est l’indice de Pearl réel d’une pilule œstro-progestative (c’est à dire dans la vie 

de tous les jours et non d’un point de vue théorique) ? 

 A. 0. 

 B. 0,5. 

 C. 2. 

 D. 8. 

 E. 25. 

 

QS 4. Quelle structure est responsable à la fois du blocage de la polyspermie et de la 

spécificité d’espèce ? 

 A. la zone pellucide. 

 B. le reste du cumulus oophorus. 

 C. la corona radiata. 

 D. la membrane ovocytaire. 

 E. le cytoplasme ovocytaire. 

 

QS 5. Quel est le terme pour désigner des saignements se produisant lors du 1
er

 trimestre de la 

grossesse ? 

 A. aménorrhée. 

 B. spanioménorrhée. 

 C. urétrorragie. 

 D. ménorragie. 
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 E. métrorragie. 

 

QS 6. Une femme est enceinte, la date des dernières règles remontant à 9 semaines ; c’est sa 

première grossesse ; elle est ? (une seule réponse juste) 

 A. nulligeste nullipare. 

 B. primigeste nullipare. 

 C. nulligeste primipare. 

 D. primigeste primipare. 

 E. il faut attendre l’échographie et le nombre d’embryons pour définir gestation et 

parité. 

 

QS 7. On appelle gastrulation : 

 A. l’implantation de l’œuf dans l’endomètre. 

 B. la mise en place du système nerveux central de l’embryon. 

 C. la mise en place du 3
ème

 feuillet de l’embryon. 

 D. le passage pour l’embryon d’une forme plate à une forme cylindrique. 

 E. la formation de l’estomac. 

 

QS 8. A propos du canal artériel, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il résulte du 6
ème

 arc aortique gauche. 

 B. il permet au sang de l’aorte de se jeter dans l’artère pulmonaire pour éviter la 

circulation systémique. 

 C. il s’obture normalement à la naissance. 

 D. il donne comme reliquat le ligament artériel. 

 E. sa persistance représente 5% des cardiopathies congénitales. 

 

QS 9. Lors d’un cycle menstruel, les règles : 

 A. commencent le cycle. 

 B. terminent le cycle. 

 C. sont à cheval sur 2 cycles. 

 D. sont situées en milieu de cycle. 

 E. n’ont aucun lien avec les jours du cycle. 

 

QS 10. La fenêtre d’implantation endométriale correspond, sur un cycle de 28 jour, à peu près 

à : 

 A. J2. 

 B. J8. 

 C. J14. 

 D. J20. 

 E. J26. 

 

QS 11. A quel moment la glaire cervicale est-elle la plus filante ? 

 A. juste avant les règles. 

 B. pendant les règles. 

 C. juste après les règles. 

 D. juste avant l’ovulation. 
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 E. juste après l’ovulation. 

 

QS 12. Le nombre de rapports sexuels recommandé pour avoir le maximum de chances de 

mettre en route une grossesse est de : 

 A. 1 par mois. 

 B. 2 à 3 par mois. 

 C. 1 par semaine. 

 D. 2 à 3 par semaine. 

 E. 1 par jour. 

 

QS 13. En Assistance Médicale à la Procréation, l’acronyme anglais ICSI signifie en 

français : 

 A. Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïde. 

 B. Impulsion Intra-Cellulaire de Spermatozoïde. 

 C. Injection de Cellule Immature de la Spermatogenèse. 

 D. Immersion Cellulaire de Sperme Inhibé. 

 E. Inversion du Pôle Cellulaire de Spermatozoïde Immature. 

 

QS 14. L’intestin antérieur est à l’origine de toutes les structures suivantes sauf une : 

laquelle ? : 

 A. trachée. 

 B. musculature lisse œsophagienne. 

 C. épithélium fundique. 

 D. épithélium pylorique. 

 E. foie. 

 

QS 15. Combien y-a-t-il initialement d’aorte(s) dans le développement embryonnaire ? : 

 A. 1. 

 B. 2. 

 C. 3. 

 D. 4. 

 E. 5. 

 

QS 16. Laquelle des structures suivantes participe majoritairement à la formation de la 

vessie ? : 

 A. l’allantoïde. 

 B. l’éperon périnéal. 

 C. le pronéphros. 

 D. le mésonéphros. 

 E. le métanéphros. 

 

QS 17. Une fille de 17 ans souhaite « prendre la pilule » pour la 1
ère

 fois mais a peur de son 1
er

 

examen gynécologique : quelle est la proposition vraie ? : 

 A. l’examen gynécologique est indispensable avant toute prescription de contraception 

orale. 

 B. l’examen gynécologique est obligatoire à chaque consultation pour contraception. 
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 C. dans le cas présent, l’examen gynécologique se fera en général à 6 mois ou un an. 

 D. sans examen gynécologique, il est impossible de prescrire une contraception orale. 

 E. l’examen gynécologique doit rester exceptionnel lors d’une consultation pour 

contraception orale. 

 

QS 18. Quel est le 1
er

 système fonctionnel chez l’embryon : 

 A. l’appareil cardio-vasculaire. 

 B. l’appareil rénal. 

 C. l’appareil respiratoire. 

 D. l’appareil digestif. 

 E. le système nerveux central. 

 

QS 19. Alexandrine prend une pilule œstro-progestative standard (monodosée, 21 

comprimés). La prise est régulière sans oubli, à 7h du matin. Après s’être levée en retard, elle 

a oublié aujourd’hui sa prise et il est 14h : que faut-il faire ? : 

 A. arrêter d’emblée la prise de pilule jusqu’aux prochaines règles. 

 B. prendre au plus vite le comprimé oublié : il n’y aura pas de conséquence. 

 C. prendre au plus vite le comprimé oublié + un contraception mécanique jusqu’à la 

fin de la plaquette. 

 D. prendre au plus vite le comprimé oublié + la pilule de l’urgence s’il y a eu rapport 

non protégé 5 jours auparavant. 

 E. prendre double dose de pilule sur une plaquette de rechange, puis continuer la 

plaquette normalement. 

 

QS 20. En pratique usuelle, une Interruption Volontaire de Grossesse par voie 

médicamenteuse est possible jusqu’à : 

 A. 3 semaines de grossesse. 

 B. 5 semaines de grossesse. 

 C. 7 semaines de grossesse. 

 D. 10 semaines de grossesse. 

 E. 12 semaines de grossesse. 

 

QS 21. Parmi les critères suivants, lequel n’est pas retenu lors de la sélection des potentiels 

donneurs de sperme ? : 

 A. il doit être majeur. 

 B. il doit être marié. 

 C. il doit déjà avoir eu un enfant. 

 D. il faut l’accord de son éventuel conjoint. 

 E. il doit être d’accord sur l’anonymat définitif du don. 

 

QS 22. Parmi les indications suivantes, laquelle retenez-vous comme indication de FIV ? : 

 A. un problème tubaire (salpingotomie bilatérale par ex.). 

 B. une ménopause précoce. 

 C. le projet parental d’un couple lesbien. 

 D. une dysfonction érectile. 

 E. une oligoasthénotératospermie majeure. 
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QS 23. Lorsqu’il féconde l’ovocyte, le spermatozoïde traverse toutes les structures suivantes 

sauf une : laquelle ? : 

 A. reste du cumulus oophorus. 

 B. corona radiata. 

 C. zone pellucide. 

 D. 1
er

 globule polaire. 

 E. membrane ovocytaire. 

 

QS 24. A propos du point G, quelle est la proposition vraie ? : 

 A. il s’agit d’une zone gâchette dont la stimulation déclenche systématiquement un 

orgasme. 

 B. il s’agit d’une zone du vagin située au fond du vagin, au contact du col de l’utérus, 

nécessaire à l’obtention de l’orgasme par pénétration. 

 C. il s’agit de l’une des 2 zones orgasmogènes de la femme. 

 D. c’est un synonyme de « bouton du clitoris ». 

 E. il s’agit du point d’excitation sexuelle le plus élevé, à partir duquel (si elle l’atteint), 

une femme peut avoir plusieurs orgasmes d’affilée. 

 

QS 25. Lequel des moyens contraceptifs suivants n’est absolument pas indiqué chez une fille 

vierge ? : 

 A. pilule œstro-progestative continue. 

 B. pilule progestative pure (si contre-indication aux œstrogènes). 

 C. implant progestatif (si nécessité d’une prise au long cours). 

 D. patch contraceptif. 

 E. anneau contraceptif. 

 

QS 26. A propos du patch contraceptif, quelle est la proposition vraie ? : 

 A. il se pose de façon élective sur les seins. 

 B. il s’agit d’une autre forme galénique de la pilule progestative pure. 

 C. la diffusion des hormones se fait directement à travers la peau. 

 D. il est commercialisé pour être pris en continu. 

 E. il est remboursé par la Sécurité sociale. 

 

QS 27. Soit un cycle théorique de 28 jours avec une ovulation à J14 : si fécondation il y a, 

quand va-t-elle se produire ? : 

 A. J5. 

 B. J10. 

 C. J14. 

 D. J18. 

 E. J22. 

 

QS 28. Les premières cellules de l’embryon sont appelées : 

 A. blastomères. 

 B. blastocystes. 

 C. pronucléi. 
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 D. zygotes. 

 E. embryocèles. 

 

QS 29. Chez la femme, les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours au niveau : 

 A. du méat urétral. 

 B. des glandes vestibulaires majeures. 

 C. du cul-de-sac vaginal postérieur. 

 D. des glandes endocervicales. 

 E. des glandes endométriales. 

 

QS 30. La femme étant couchée sur le dos, quelle est, en partant du vestibule, l’orientation de 

son vagin ? : 

 A. vers le haut. 

 B. vers le bas. 

 C. tout droit. 

 D. variable selon les femmes en fonction de la position de l’utérus. 

 E. variable selon que la femme a déjà accouché ou pas. 
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