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ISO 1 

EMBRYOLOGIE 
 

Dr F. VIRECOULON        16/06/2010 

(durée 1h) 
 

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

exacte (une seule réponse exacte par question). 
 

QS 1. Une seule des fonctions suivantes n’est pas assurée par la trompe : laquelle ? : 

 A. captation de l’ovocyte. 

 B. élimination du liquide séminal. 

 C. lieu de la fécondation. 

 D. transit de l’ovocyte. 

 E. transit des spermatozoïdes. 
 

QS 2. Une seule des méthodes contraceptives suivantes est une méthode générale et non pas 

locale : laquelle ? 

 A – l’anneau vaginal (Nuvaring). 

 B – le dispositif intra-utérin au cuivre. 

 C – le système intra-utérin progestatif (Miréna). 

 D – le préservatif masculin. 

 E – le préservatif féminin. 
 

QS 3. A propos de l’implant progestatif, quelle est la proposition fausse ? : 

 A. il peut se mettre à différents endroits sauf sur les seins. 

 B. c’est une contraception générale délivrant uniquement des progestatifs. 

 C. c’est globalement une bonne méthode contraceptive. 

 D. son principal effet secondaire est de pouvoir donner des saignements intercurrents 

appelés « spottings ». 

 E. son efficacité est de 3 ans chez la femme à Index de Masse Corporelle normal. 
 

QS 4. La poche des eaux correspond : 

 A. à la cavité amniotique. 

 B. au lécithocèle. 

 C. au cœlome intra-embryonnaire. 

 D au cœlome extra-embryonnaire. 

 E. au placenta. 
 

QS 5. Pourquoi les somites se divisent-ils en une moitié crâniale et une moitié caudale ? : 

 A. pour donner le nombre définitif de vertèbres. 

 B. pour que chacun d’eux donne un corps vertébral & un arc vertébral. 

 C. pour laisser passer à chaque étage segmentaire le nerf spinal correspondant. 

 D. pour donner à chaque étage segmentaire une vertèbre et le disque intervertébral 

correspondant. 

 E. parce que les animaux primitifs ont 2 fois plus de vertèbres que nous. 
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QS 6. Quels sont les 2 feuillets participant à la construction de l’œil ? : 

 A. l’ectoderme & l’endoderme. 

 B. l’ectoderme & le mésoderme. 

 C. l’endoderme & le mésoderme. 

 D. l’ectoderme & le neuroblaste. 

 E. le neuroblaste & le mésoderme. 

 

QS 7. L’organogenèse est terminée : 

 A. à J21. 

 B. à la fin du 2
ème

 mois. 

 C. à la fin du 5
ème

 mois. 

 D. à la naissance. 

 E. entre 2 et 12 ans selon l’avancée de la myélinisation. 

 

QS 8. Dans l’espèce humaine, sur 100 naissances de jumeaux, quel est le pourcentage de faux 

jumeaux ? : 

 A. 1%. 

 B. 30%. 

 C. 50%. 

 D. 70%. 

 E. 99%. 

 

QS 9. Laquelle des caractéristiques suivantes ne concerne pas la glaire cervicale pré-

ovulatoire ? 

 A. opaque. 

 B. fluide. 

 C. alcaline. 

 D. abondante. 

 E. laissant passer les spermatozoïdes. 

 

QS 10. Quel est le nombre d’échographies obligatoires au cours de la grossesse normale ? 

 A. 0. 

 B. 1. 

 C. 3. 

 D. 5. 

 E. 8 à 9 selon la présentation. 

 

QS 11. Quel est le risque, pour une femme de 38 ans, d’avoir un enfant atteint de trisomie 

21 ? 

 A. 1/1000. 

 B. 1/250. 

 C. 1/100. 

 D. 1/25. 

 E. 1/10. 
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QS 12. Quel est le tissu qui permet à l’embryon de pénétrer dans la profondeur de 

l’endomètre ? 

 A. le myomètre. 

 B. le cytotrophoblaste. 

 C. le syncitiotrophoblaste. 

 D. l’ectoblaste. 

 E. le lécithocèle. 

 

QS 13. Quelle vésicule cérébrale est à l’origine de la vésicule optique ? 

 A. télencéphale. 

 B. diencéphale. 

 C. mésencéphale. 

 D. métencéphale. 

 E. myélencéphale. 

 

QS 14. 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 15. 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 16. On appelle délimitation : 

 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 la lame latérale du mésoblaste. 

 

QS 17. La structure à l’origine du système rénal est : 

 A. les somites. 

 B. les sclérotomes. 

 C. les lames intermédiaires. 

 D. la splanchnopleure. 

 E. la somatopleure. 
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QS 18. 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 19. A propos de la grossesse tubaire, quelle est la proposition vraie ? 

 A. elle correspond à l’implantation de l’embryon dans la muqueuse tubaire. 

 B. c’est la forme la plus fréquente de grossesse extra-utérine. 

 C. elle évolue vers la rupture tubaire, donnant une hémorragie majeure dans 

l’abdomen. 

 D. sa fréquence est augmentée lors du syndrome de Kartagener. 

 E. toutes les propositions sont vraies. 

 

QS 20. Le syndrome de Rokitansky correspond globalement à l’absence de : 

 A. ovaire. 

 B. vagin. 

 C. utérus. 

 D. hypophyse. 

 E. glande mammaire. 

 

QS 21. Un ectropion est : 

 A. une excroissance de chair sur le col utérin. 

 B. la présence de muqueuse endocervicale sur le col utérin. 

 C. la présence de muqueuse exocervicale dans le canal endocervical. 

 D. un cancer du col de l’utérus au stade débutant. 

 E. une infection du col de l’utérus due à un virus. 

 

QS 22. La vulve comporte tous les organes suivants sauf un : lequel ? 

 A. les grandes lèvres. 

 B. les petites lèvres. 

 C. le clitoris. 

 D. le vagin. 

 E. les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin). 

 

QS 23. Pour avoir le maximum de chances de mettre en route une grossesse, il est 

recommandé aux couples d’avoir (dans le cas d’une femme ayant des cycles réguliers de 

durée normale) : 

 A. 1 rapport sexuel par jour en moyenne. 

 B. 1 rapport sexuel chaque semaine. 

 C. 2 à 3 rapports sexuels chaque semaine. 

 D. 2 à 3 rapports sexuels la semaine précédant les règles. 

 E. 2 à 3 rapports sexuels la semaine précédant l’ovulation. 
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QS 24. A propos de l’hymen, quelle est la proposition vraie ? : 

 A. il existe naturellement chez la plupart des femmes. 

 B. il correspond à une obturation partielle de l’orifice vaginal. 

 C. il peut ne pas être perforé et entraîner un hématocolpos. 

 D. il est habituellement déchiré lors du 1
er

 rapport sexuel. 

 E. toutes les propositions sont justes. 

 

QS 25. Le diverticule de Meckel est un reliquat : 

 A. du cordon ombilical. 

 B. de l’allantoïde. 

 C. de l’éperon périnéal. 

 D. du canal vitellin. 

 E. du thymus. 

 

QS 26. A propos de la communication interatriale embryonnaire, quelle est la proposition 

fausse ? : 

 A. elle permet au sang d’éviter le passage par les poumons pour l’hématose, inutile à 

ce stade. 

 B. elle se fait à travers le foramen ovale et l’ostium secundum. 

 C. le passage est créé lors de la formation du septum primum et du septum secundum. 

 D. le passage se fait de l’oreillette gauche vers l’oreillette droite. 

 E. cette communication se collabe normalement lors du 1
er

 cri. 

 

QS 27. Avant la délimitation de l’embryon, l’aire cardiaque est située : 

 A. ventralement par rapport à la chorde. 

 B. à gauche des somites gauches. 

 C. caudalement par rapport au stomodéum. 

 D. en arrière du nœud de Hensen. 

 E. crânialement par rapport à la membrane pharyngienne. 

 

QS 28. 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 29. Quel arc aortique est à l’origine de la crosse de l’aorte ? : 

 A. Le 1
er

 gauche. 

 B. le 2
ème

 gauche. 

 C. le 3
ème

 gauche. 

 D. le 4
ème

 gauche. 

 E. le 5
ème

 gauche. 
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QS 30. Parmi les moyens contraceptifs suivants, lequel est en pratique le plus efficace ? : 

 A. préservatif masculin. 

 B. pilule œstro-progestative. 

 C. pilule progestative pure. 

 D. DIU au cuivre. 

 E. implant contraceptif. 

 

QS 31. 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 déjà avoir eu un enfant. 

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

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

 E. il ne doit pas être porteur d’une maladie fréquente comme l’hypertension artérielle 

par ex.. 

 

QS 32. Une de vos patientes, enceinte, française, a dépassé le délai légal pour une Interruption 

Volontaire de Grossesse qu’elle souhaitait pourtant : quelle solution préconiser (outre le fait 

de bien faire le point psychologiquement) ? : 

 A. accoucher sous X. 

 B. soudoyer un radiologue pour une fausse échographie détectant un problème 

pouvant mener à l’Interruption Thérapeutique de Grossesse. 

 C. essayer d’interrompre soi-même la grossesse (injection de savon dans l’utérus, 

aiguille à tricoter…). 

 D. contacter une structure de Planification Familiale pour une IVG en Hollande ou en 

Espagne. 

 E. ne rien faire : cette patiente catholique doit expier pour sa faute et « porter sa 

croix ». 

 

QS 33. Dans quel cadre se réalise éventuellement une IMSI ? : 

 A. échec de FIV suite à une mauvaise qualité embryonnaire. 

 B. don de spermatozoïdes. 

 C. crescendo obligatoire après échec de 6 Inséminations Intra-Utérines. 

 D. libre choix du couple qui souhaite la technique la plus récente, plus « scientifique ». 

 E. tératozoospermie majeure. 

 

QS 34. La principale glande à l’origine du phénomène d’« éjaculation féminine » est : 

 A. la glande surrénale. 

 B. la glande para-urétrale. 

 C. les glandes vestibulaires majeures. 

 D. les glandes endocervicales. 

 E. les glandes endométriales. 
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QS 35. Votre amie Giulia, 21 ans, se rend compte à 21h qu’elle a oublié de prendre le 18
ème

 

comprimé de sa plaquette contraceptive, qui en comporte 21. La prise habituelle est à 7h du 

matin. Elle n’a plus de rapport sexuel depuis 2 mois (avec préservatif masculin auparavant). 

Elle vous appelle : que lui conseillez-vous ? : 

 A. prendre maintenant le comprimé oublié & prendre normalement les suivants. 

 B. prendre maintenant 2 comprimés (dont un sur une plaquette de dépannage) & 

prendre normalement les suivants. 

 C. sauter le comprimé oublié & ne pas en tenir compte, donc prendre normalement les 

suivants. 

 D. sauter le comprimé oublié mais finir un jour plus tôt la plaquette pour que les règles 

arrivent plus vite. 

 E. prendre de toute urgence le Norlévo & consulter. 

 

QS 36. Ovidie réalise qu’elle a dans 15 jours un congrès de salsa. Elle prend une pilule œstro-

progestative à 30γ sur 21 jours suivis d’un arrêt de 7 jours. Elle en est à 2 semaines de prise et 

donc il est certain que ses règles arriveront pendant le congrès, ce qu’elle ne souhaite pas. 

Quelle est la meilleure solution à conseiller en sachant qu’elle est en couple depuis 3 ans et a 

régulièrement des rapports sexuels sans préservatif avec son compagnon ? : 

 A. arrêter immédiatement la prise de pilule pour avancer ses règles d’une semaine. 

 B. prendre 2 comprimés par jour sur la plaquette jusqu’à la fin de la plaquette pour 

avancer ses règles d’une semaine. 

 C. lui mettre en urgence un implant contraceptif. 

 D. dans 7 jours, commencer une nouvelle plaquette sans jour d’arrêt, de façon à ne pas 

avoir ses règles ce mois-ci. 

 E. tout faire pour qu’elle tombe enceinte avant le congrès. 

 

QS 37. 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 38. A propos de l’amphimixie, quelle est la proposition vraie ? : 

 A. le noyau du spermatozoïde pénètre le noyau de l’ovocyte. 

 B. le pronucléus mâle et le pronucléus femelle fusionnent pour donner la 1
ère

 cellule 

embryonnaire, unique & appelée zygote. 

 C. le noyau du spermatozoïde englobe le second globule polaire pour donner le 

pronucléus mâle, diploïde. 

 D. le pronucléus mâle et le pronucléus femelle forment d’emblée une plaque 

métaphasique pour donner la 1
ère

 division de segmentation, aboutissant à 2 cellules-filles. 

 E. toutes les propositions sont fausses. 
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QS 39. Quel est l’examen qui le 1
er

 permet de valider qu’une grossesse est intra-utérine ? : 

 A. le test urinaire de grossesse. 

 B. le dosage sanguin de βHCG. 

 C. l’échographie abdominale. 

 D. l’échographie intravaginale. 

 E. la radiographie pelvienne. 

 

QS 40. La phase « en plateau » de la courbe d’excitation sexuelle correspond : 

 A. à la phase de désir. 

 B. à la phase des préliminaires. 

 C. à la phase du coït. 

 D. à la phase potentielle d’orgasmes multiples chez la femme. 

 E. à la longueur de la période réfractaire. 
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Grille de correction : 

 
QS Réponse 
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