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QCM coaching spé 11 13/03/2023 by Amandine 

 

1) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont 

exactes ?  

A) Le terme théorique de la grossesse est calculé en semaines 

révolues d’aménorrhée depuis le dernier jour des dernières 

règles 

B) Le seuil de viabilité défini par l’OMS est un âge gestationnel 

égal ou supérieur à 22 SA et ou un poids égal ou supérieur à 

500g  

C) Le ramollissement de l’isthme utérin correspond au signe de 

Chadwick  

D) A l’échographie une activité cardiaque est visible dès 7SA 

E) Pendant la grossesse, on observe une hypotrophie de la thyroïde  

 

2) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont 

exactes ?  

A) Pendant la grossesse on observe une dilatation pyélo-urétérale 

plus prononcée à droite dès 10 SA 

B) Au niveau de l’intestin on observe une accélération du transit 

intestinal 

C) La prise de poids recommandé pendant la grossesse est de 9 à 

12kg  

D) L’administration de Vitamine D se fait en 1 dose unique de 

100000 UI au 3ème trimestre pour prévenir les hypocalcémies 

néonatales  
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E) Le tabac augmente par 3 le risque de GEU et par 2 le risque 

d’avortement spontané 

 

3) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont 

exactes ?  

A) Le syndrome d’alcoolisme fœtale est la 1ère cause de retard 

mental génétique  

B) Il est recommandé d’arrêter de boire du café pendant la 

grossesse car la caféine est tératogène  

C) Le travail est l’ensemble des phénomènes maternels et fœtaux 

qui entraine l’expulsion du fœtus  

D) La dilatation cervicale concerne l’orifice externe cervical, à 10 

cm le col est à dilatation complète  

E) La présentation est la partie anatomique du fœtus qui se 

présente en 1er au détroit supérieur  

 

4) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont 

exactes ?  

A) La délivrance comprend 3 phases : le décollement du placenta, 

puis l’expulsion, viens ensuite l’hémostase  

B) Dans le cordon ombilical on retrouve 1 artère et 2 veines 

C) Les FORCEPS ne peuvent s’utiliser que si le fœtus est en 

présentation céphalique  

D) Une hémorragie de lé délivrance sévère est caractérisé par des 

pertes sanguines au-delà de 1500cc  
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E) Le post-partum précoce correspond au 2h qui suivent la 

naissance  

 

5) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont 

exactes ?  

A) L’utérus revient à sa position normale 2 semaines après 

l’accouchement  

B) Suite au clampage du cordon le fœtus doit pouvoir émettre son 

premier cri en déplissant ses alvéoles pulmonaires 

C) Le score d’Apgar prend en compte : la coloration de la peau, le 

rythme cardiaque, la respiration, le tonus et l’irritabilité 

réflexe  

D) L’examen clinique du nouveau-né ne peut être réalisé que par un 

pédiatre  

E) Le rythme cardiaque du nouveau-né se situe entre 120 et 150 

bpm 

 

 

Correction :  

1) BD 

A faux c’est depuis le 1ER jour des dernières règles ! 

C faux le ramollissement de l’isthme utérin correspond au signe de 

Hégar 

E faux c’est une HYPERtrophie de la thyroïde  
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2) ACD 

B faux pendant la grossesse il y a une diminution du transit 

E faux c’est par 2 le risque de GEU et 3 le risque d’avortement 

3) CDE 

A faux 1ère cause de retard mental NON génétique  

B faux il est recommandé de ne pas boire plus de 2 ou 3 tasses de 

café par jour  

4) AC 

B faux c’est 2 artères et 1 veine 

D faux une HDD est sévère dès 1000cc de pertes sanguines ! 

E faux le post-partum précoce correspond aux 7 jours suivant 

l’accouchement 

5) BCE 

A faux tout redevient normal 2 mois après l’accouchement 

D faux par les sage-femmes aussi !!!! 

 

Vous vous en doutiez je suis trop contente de faire les qcm sur les 2 

cours de sage-femme, aujourd’hui ca me parait du pipi de chat pour 

moi mais l’année dernière c’est là-dessus que je me suis trompée au 

concours et que j’ai perdu 1 point donc ne négligez pas !! 


