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DE BOECK SUPERIEUR, 2009. Paperback. Condition: NEUF. Environ 6 % des naissances sont
prématurées.Jusqu'au XXe siècle, la plupart de ces enfants décédaient. En effet, les bébés
prématurés risquent plus de présenter des problèmes de développement que ceux nés à terme. Ces
problèmes sont dus surtout à l'immaturité du système nerveux central et des poumons qui n`ont
pu se développer complètement pendant la grossesse. Généralement, plus l'âge gestationnel est
bas, plus les répercussions sont élevées.Actuellement , on assiste à un double phénomène. Malgré les
progrès considérables de la médecine, la prématurité connaît un regain de fréquence. Pourquoi ?
On sauve de plus en plus de bébés nés avec un très faible poids de naissance. Quelles en sont les
conséquences ? Une prématuré légère a longtemps été considérée comme exempte de risques. Est-
ce vraiment le cas ? Le présent ouvrage de vulgarisation éclairée s'adresse à tous les parents
concernés qui attendent un nouveau-né "trop tôt" et à tous les soignants qui souhaitent mettre à
jour leurs connaissances dans ce domaine.Le lecteur suit Yanis, un petit être qui va prendre forme
dans le ventre de sa maman et vivre l'expérience d'une naissance prématurée avec son cortège de
soins plus ou moins inquiétants, émouvants...
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Absolutely essential go through pdf. Yes, it is actually play, nevertheless an amazing and interesting literature. You are going to like how the article writer
compose this book.
-- Pinkie O 'Ha r a-- Pinkie O 'Ha r a

Without doubt, this is actually the very best function by any article writer. it was writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . Isobel Heller  MD-- Pr of . Isobel Heller  MD
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