
Naissance de Chiara


Parce que j’ai aimé et j’aime encore lire vos récits, je me lance moi aussi 
et vais commencer par   raconter la naissance de ma fille Chiara née 
Vendredi 13 Novembre 2015, date à laquelle je réalisais la visite de 
controle des 34semaines.Une visite qui s’avèrait « de routine » et à 
l’issue de laquelle j’envisageais d’aller faire du shopping.

Naturellement, ca ne s’est pas passé comme prévu!

Tout a commencé lors de la prise de sang du 3ième mois où mes 
marqueurs PAPP étaient trop élevés. On m’annonçait un risque de 
trisomie 18. Je devais alors etre suivi tous les mois pour verifier la bonne 
croissance du foetus et m’assurer de ne pas avoir d’hypertension.

Lors des premieres visites on m’annonce qu’une artère irrigue mal le 
foetus, mais qu’il grandit bien malgré tout. 

Au fil des mois, toujours pas d’hypertension et un bebe qui explose les 
courbes (et ma balance par la meme occasion!) Tout va bien, je continue 
ma vie...Ces visites, qui sont devenues banales, et ne m’inquietaient pas 
plus que ça, me rapprochaient chaque mois un peu plus de notre bébé, 
jusqu’à celle des 34 semaines qui a changé notre vie!

Il est 11h, l’echographiste me reçoit, je m’installe sereinement sur la 
table, pressée de voir la bouille de notre petite fille. Je m’emerveille 
devant l’ecran pendant qu’il fait son job consciencieusement jusqu’au 
moment où j’observe un changement d’expression sur son visage. En 
rigolant (parceque j’aurais aimé avoir des jumeaux pour en avoir deux 
d’un coup et ne pas avoir à revivre de grossesse) je lui demande s’il a vu 
un autre bebe? Il me repond calmement que non mais que mon 
placenta se decolle (30%) à cause d’un hématome retroplacentaire et 
qu’il faut que je me rende de toute urgence à l’hopital en me tendant 
mon dossier sur lequel il a notifié « prise en charge urgente ». Il me 
demande si j’ai eu des symptomes tels que coup de poignard dans le 
ventre, saignement, vomissement?! Rien. Aucun symptôme.

Je comprend pas ce qu’il m’arrive. Je sents bebe bouger, je vais bien. 

À peine arrivée au chu, on m’explique que je vais avoir une cesarienne. 
La sage femme qui vient me poser une perf me dit « et bien vous, on 
peut dire que vendredi 13 est votre jour de chance! Il y a deux jours une 
maman est arrivée en pleine hémoragie elle a perdu ses jumeaux et a 
faillit y rester » ... je ne percute toujours pas ce qu’il m’arrive mais je 
commence à m’inquieter, mon mari aussi. Pourquoi elle m’a dit ça?!? 
😡 😰 Dès cet instant je me rememore le seul cours de prepa auquel 
j’avais assisté et ecouté que d’une oreille puisque le sujet c’etait « la 
cesarienne » et que moi, c’etait pas mon projet! J’insiste donc aupres 



des sages femmes pour que mon mari assiste à l’operation. Elles me 
disent que la decision dependera de l’anesthesiste.

Je n’en démord pas et renouvelle mon souhait à l’anesthesite qui 
accepte!

Mon homme,   sans vraiment avoir fait le choix d’assister à l’operation, 
se retrouve en tenue bleue, masque sur le nez avec un scotch dans le 
dos  sur lequel il est ecrit « papa »

Tout va tres vite. Apres avoir eu une rachianesthésie mes bras sont 
attachés, et l’operation peut commencer. Je ne vois qu’un drap derriere 
lequel l’equipe s’active (une interne est d’ailleurs tombé dans les 
pommes)

On m’appuie sur le ventre (sensation aussi   etrange que desagreable...) 
et j’entends son premier cri il est 15h33! Je demande aux sage femmes 
de me detacher les bras (vu en cours de prepa) pour pouvoir prendre 
mon bebe sur moi. Elles me la montre, la tienne quelques minutes 
contre ma joue puis repartent avec. 

On m’enmene en salle de « reveil » sans mon bebe et papa rentre à la 
maison pour preparer la valise car j’avais evidemment rien préparé! Pour 
moi grossesse = 40 semaines! J’avais encore le temps.

19h30 je rejoint ma chambre et demande à voir mon bebe!!

La sage femme qui me donne Chiara me dit « considérez ce vendredi 13 
comme un jour de chance! ».

À cet instant je mesure le drame que nous avons frolé et ne peux 
m’empecher de penser qu’à quelques minutes près je n’aurais pas eu la 
chance de pouvoir la serrer vivante contre moi. Cette pensée hantera 
mon esprit plusieurs mois.

Cette premiere naissance etait pas du tout l’idée que je m’etais faite de 
l’accouchement! À vrai dire je n’avais pas de projet particulier si ce n’est 
que je n’envisageais pas ce scenario!

Au même titre que je n’imaginais pas donner la vie dans un monde aussi 
fou! (Je fais ici reference aux attentats qui ont eu lieu ce meme jour) 

Je reconnais avoir eu beaucoup de chance (et plus que ca meme! et je 
remercierai jamais assez Dame Nature qui nous a offert une magnifique 
petite fille en bonne santé de 49 cm et 2,9kg!

Finalement cette cesarienne m’aura doublement sauvée! 😅 

Merci la vie! $


