
Naissance de Roméo


Un accouchement long et plein de rebondissements !

J ai commence le travail mercredi vers 20h . J ai voulu rester a la maison au 
max donc j ai gere les contractions a la maison pendant la nuit. 

A8h le matin j etais a 1 contraction tt les 5min donc on a filé a la clinique. J 
etais hyper fiere de comprendre que mon col etait deja a 5 en arrivant 
#pretentieuse😂 . Avec clement on s est dit qu a 16h j aurais accouché 
laaaaaaarge #erreur.

J ai pas pris la peri tt de suite. J ai attendu d etre a 7. J ai pense a la vague 
et j ai fait plein de sons, ca m a tellement aide! Ensuite peri ambulatoire 
jusque dilatation complete. C etait long mais regulier. Je sentais les 
contactions mais elles etaient supportables.

Le probleme c est qu une fois a 10 bebe ne descendait pas dans le bassin. 
Et il etait deja 19h. 

Du coup j ai eu une perf d ocytocine jusque 00h00 qui n a pas fait beaucoup 
avancer les’choses. 

A 00h30 bebe commencait a peiner et on s est installé pour pousser. Jusque 
la franchement j etais hyper contente et confiante

Je ne sais pas pourquoi au moment de pousser j ai commencé a sentir des 
contractions d une intensite inconnue! Ma peri s etait arrachee et au stade 
ou nous en etions on ne pouvait pas la reinstaller. On a pousse 45 minutes et 
je n arrivais pas a faire descendre bebe. Gros decouragement a partir de la . 
La douleur etait si forte, la position pas ideale ( mais necessaire pour 
engager bebe dans le bassin), je me suis mise a paniquer: J ai fait une 
grosse crise de larmes. 

La sage femme a appele le doc pour envisager une cesarienne.... et la je ne 
sais pas ce qu il s est passe mais l animal ( que dis je ... le monstre) en moi s 
est réveillé. Je me suis mise a hurler de toutes mes forces en poussant sur 
deux contractions( une poussee pas du tout dans les regles!) et bebe est 
sorti en 5 min. Un petit romeo de 55 cm et 4 kg. Il va bien et nous sommes 
les plus heureux. 

Merci de m avoir decomplexe sur les cris et le son. Si je n avais pas hurle 
( oui oui hurle) j aurais eu droit a une cesarienne apres 23h de travail et j 
aurais ete degoutee !

Les sages femmes de la mut on pris ton astuce des patchs thermocare sur 
le périnée 😉 

Je devrais rentrer demain ou dimanche mais je te fais signe.

Ps: bebe tete comme un grand !

Bises ! Marie

https://www.facebook.com/hashtag/pretentieuse?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/erreur?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG

