
Naissance de Maëlle


Bébé 2


Apres une grossesse plus que chaotique avec contractions douloureuses dès 
le troisième mois de grossesse, un col ouvert a 1 dès le sixième mois, retard 
de croissance de bébé (donc écho tous les mois pour suivre l'évolution). J'ai 
été mise au repos très rapidement. Mol col s'est ouvert à 2 à sept mois de 
grossesse, mon mari a été mis en arrêt pour s'occuper de notre aîné à cause 
d'un alitement stricte pour menace d'accouchement prématuré. 

Le 30 avril après 1h30 de contractions assez douloureuses et toutes les 10 
minutes,  nous décidons de partir à la maternité. Pour cela on a réveillés notre 
aîné a 23h pour le déposer chez sa grand-mère. Arrivés au CHU a minuit ou 
j'ai été prise en charge rapidement. Mon mari m'attendais dans la salle 
d'attente. J'avais toujours des contractions toutes les 10 minutes pendant 
l'enregistrement du dossier. Minuit et demi prise en charge par une sage 
femme. Mon col était à 3. Elle m'a posé un monitoring pendant 1h30, mes 
contractions etaient toujours toutes les 10 minutes. A 2h elle m'as dit soit 
d'aller marcher ou de me reposer pour voir le travail commencait ou si au 
contraire ça se calmait, j'ai choisi d'aller marcher pour être un peu avec mon 
mari et essayer d'accélérer les choses. Retour après 1h avec des 
contractions toutes les 5 minutes. Pose du monitoring pendant 2h, mes 
contractions avaient presque disparues mais le cœur du bébé était a la limite 
inférieure donc on me dit d attendre 1h avant qu'elle me pose de nouveau un 
monitoring pour vérifier le cœur de bébé. Elle m'a même parlé d'un possible 
déclenchement. 6h monitoring pendant 1h, le cœur du bébé est parfait et les 
contractions ne sont pas revenues. Après m'avoir dit "on ne sait pas quoi 
faire de vous" un bon nombre de fois, elle décide de me renvoyer à la maison 
avec comme consigne de revenir si j'avais de nouveaux des contractions 
toutes les 10 minutes.


Le 02 mai, à 2h30, debut des contractions tres très douloureuses (bien plus 
que la veille) toutes les 10 minutes avec perte de liquide en faible quantité. A 
4h15 on décide de partir après être sur que les contractions ne se sont pas 
arrêtés, elles étaient passées à 6-7 minutes. (Technique de la vague pour 
gérer les contractions)

Arrivés à 4h45 au CHU. Après un entretient avec l infirmière (la meme que la 
veille), examen avec une sage femme à 5h10. Mon col est ouvert à 5, avec 
toujours des contractions, test liquide amniotique positif, la poche était bien 
fissurée. 

5h20, on me dit qu'on va aller directement en salle d'accouchement. 
L'infirmière va chercher le papa pour qu'il s'habille en condition pour pouvoir 
me rejoindre.

Pose de péridurale à 6h30. Apres un examen à 7h, mon col était à 7. 

10h20 à nouveau examen du col et la sage femme s'aperçoit que la seconde 
membrane est toujours là et intacte. J'ai donc rompu que la première, elle 



décide de percer cette seconde pour que bébé se place correctement pour 
sortir.

11h mon col était à dilatation complète, la tête est engagée dans le bassin. 

Midi, bébé est à la moitié du bassin, la sage femme me dit qu'on va attendre 
jusqu'à 13h pour laisser la petite descendre par elle même.

13h17 bébé est bien descendu et on me demande de pousser. 

13h22 bébé était là après 5 minutes à pousser.

Notre petite maelle est donc née avec ses 3kg240 pour 38 SA+5jours


