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incroyables
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La rédaction vous cons

Les chirurgiens ont capturé quelques clichés incroyables
d’un bébé sortant de lui-même du ventre de sa mère, la
tête la première durant une césarienne « naturelle ».
Le Dr Jhan Frank Lugo, obstétricien et fondateur du centre de
fertilité Clínica Lugoin au Venezuela, a publié un clip vidéo en
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avril d’une femme donnant naissance par césarienne
naturelle.

Dans les eaux du Mex
espèces souffrent de
chinois
Dans une rue de Canton, une c
chinoise dévoile son trésor: des
séchées de totoaba, dont ses ..
LI

©Instagram | fertilugo

Dans la vidéo, on voit le bébé émerger lentement à travers
une incision, comme s’il s’accouchait lui-même.
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La tête du bébé est sortie en premier par l’ouverture faite audessus du ventre de la maman. Lentement, les yeux, le nez,
la bouche et les oreilles du bébé ont émergé.
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Dans une césarienne normale le bébé est retiré par des
chirurgiens après qu’une ouverture est faite dans le ventre de
la mère. Tandis que dans une césarienne naturelle, le bébé
sort de lui même à travers l’incision. De cette façon, la tête du
bébé émerge en premier suivie par ses épaules, avant d’être
présenté à sa mère.
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Vous vous demandez peut-être comment une césarienne
peut être considérée comme « naturelle ». Dans la section de
NCBI sur les césariennes naturelles, M. Varner écrit : « Tandis
que cela peut faire beaucoup pour faire accepter la naissance
par césarienne par les femmes et leurs partenaires, il ne
devrait pas être présumé que la naissance par césarienne
soit ‘naturelle’. »
Selon NCBI : « La technique de césarienne ‘naturelle’ que
nous décrivons a évolué en une série de mesures pour imiter
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la situation d’une naissance vaginale. »
Regardez la vidéo ci-dessous :


Please click here to watch this video

Natural Caesarean (C-Section) Torbay Hospital
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