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QCM SPE 11 2020 

Unité foeto-placentaire : Sémiologie 

1.  Parmi les propositions suivantes à propos de la grossesse, laquelle ou lesquelles sont 
vraie(s) ?  

A. Le terme théorique de la grossesse est calculé depuis le dernier jour des 
dernières règles.  

B. La durée de la grossesse normale est de 40 SA et demi.  
C. La femme enceinte présente une hypertrophie du ventricule gauche pendant 

la grossesse.  
D. Les stases urinaires son fréquentes chez la femme enceinte. 
E. Il n’y a aucune modification de la vision pendant la grossesse.  

 
2. Parmi les propositions suivantes à propos de l’hygiène de la grossesse, laquelle ou 

lesquelles sont vraie(s) ?  
A. La grossesse entraine une prise de poids normal de 12 à 15kg.  
B. Il faut boire 1,5 litre d’eau par jour.  
C. La femme enceinte nécessite une supplémentation en vitamines B1, B6, B12 

et D.  
D. Le tabac multiplie par 6 le risque de grossesse extra-utérine.  
E. La consommation d’alcool peut entrainer un syndrome d’alcoolisation fœtale.  

 
3. Parmi les propositions suivantes à propos de l’accouchement, laquelle ou lesquelles 

sont vraie(s) ?  
A. La 1ère période correspond à l’effacement et la dilatation cervicale.  
B. La descente et la rotation du fœtus s’effectue au niveau de détroit supérieur.  
C. L’engagement correspond au moment où le plus gland diamètre de la tête 

fœtale a franchi l’aire du détroit supérieur.  
D. Le dégagement est la période à risque hémorragique.  
E. La délivrance correspond à l’expulsion du fœtus, des membranes et du 

placenta.  
 

4. Parmi les propositions suivantes à propos du post partum, laquelle ou lesquelles sont 
vraie(s) ?  

A. Le post partum est la période qui s’étend de la fin de l’accouchement jusqu’au 
premières règles après l’accouchement.  

B. L’involution utérine est rapide les 2 premières semaines.  
C. Les tranchées sont dues à cette involution utérine.  
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D. La sécrétion lactée débute par une sécrétion de colostrum les 2-3 premiers 
jours.  

E. La femme peut présenter une diurèse diminuée.  
 

5. Parmi les propositions suivantes à propos du nouveau-né à la naissance, laquelle ou 
lesquelles sont vraie(s) ?  

A. L’adaptation respiratoire se fait lors du 1er cri.  
B. On évalue l’adaptation à la vie extra-utérine grâce au score d’Apgar.  
C. Le rythme cardiaque du nouveau-né doit être entre 130 et 150 battements 

par minute.   
D. La désobstruction bucco pharyngée du nouveau-né est systématique.  
E. L’examen clinique du nouveau-né est légalement obligatoire le 1er jour de vie.  
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CORRECTION 
 

 

1. BCD  
A. Faux. Premier jour des dernières règles. 
 

2.  BCE 
A. Faux. De 9 à 12 kg.   
C. Vrai. B1, B6, B12 sont les folates.  
D. Faux. Par 2.  
 

3. AC 
B. Faux. Au niveau du détroit moyen.   
D. Faux. C’est la délivrance.  
E. Faux. La délivrance correspond uniquement à l’expulsion des membranes et du 
placenta.  
 

4. ABCD 
E. Faux. Une diurèse importante.  
 

5. ABC 
E. Faux. Avant le 8ème jour de vie.  
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