LE PETIT COMBATTANT Partie 1

Tout a commencé avec un jeune couple, ils avaient déjà 5 ans de vie
commune.
La jeune femme âgée de 20 ans s’appelé Maria*, le jeune homme âgé
de 22 ans, Anthony*. Ils vivent en concubinage, à l’Ile de la Réunion
et résident dans une propriété familiale.
Maria travaillait en tant qu’intérimaire vendeuse, elle adorait son
travail. Anthony était au chômage, il vivait des allocs et passait son
temps à faire du sport.
Le 26 novembre 2016, ils décidèrent d’aller en métropole
accompagné de Georges*, le père d’Anthony.

Ils y allaient pour 3 mois ils voulaient passer du temps avec Meryl la
Mère et Virginie la sœur d’Anthony qui vivaient là bas.
Dans la nuit du 25 Décembre, il se passa quelque chose.
(Janvier 2017 à Cesson 77.)
Réglée comme une horloge, Maria avait un doute sur son cycle
menstruel. Elle décida dans le secret d’acheter son test de grossesse
au supermarché du coin. Il s’avéra négatif.
Une semaine plus tard, toujours pas de règles. Elle racheta un test
dans une pharmacie. La réponse s’afficha sur l’écran digital : 1-2
semaines. Ils étaient enthousiastes.
Dans l’heure qui suivi le résultat, ils prirent conscience de la suite à
venir…
Première réflexion d’Anthony : Trouver un travail!
Dans la chambre, Maria joyeuse mais aussi stressé se posa la
question (Comment mes parents réagiront?)
18 heures
Meryl arrivai du travail. Elle ouvre la chambre et les voient au sol.
Elle demanda :
(Comment Sava les jeunes ?)
Ils se regardèrent et rigola. Maria donna le test. Meryl sourit avec
contentement et satisfaction (ils discutèrent).
Anthony annonça ensuite la nouvelle à son père ‘Mr propre, toujours
avec son balai’, il était content… mais fit une remarque :
« Il Faudra travailler maintenant ».

18 heures 30
La sœur d’Anthony arriva, elle aussi était au travail. Maria lui montra
son test. Virginie était heureuse et serra Maria dans ses bras.
Anthony et Georges répéta encore et encore qu’il faudrait trouver
un travail, tout le monde rigolait. (que des bons moment, le soir au
restaurant).
Le lendemain matin
Maria envoya une photo du test à sa sœur et son mari. Elle a cru que
c’était une blague, mais par la suite, elle la prit au sérieux. Elle fut
joyeuse et heureuse pour elle. (Elles discutèrent des heures et des
heures.)
Après avoir raccroché, Maria téléphona à sa mère Louise, son père
Paul et à son petit frère Gabriel qui félicitèrent et lui
recommandèrent de faire attention.
Dans l’après midi
Elle décida de faire confirmer ce test par un laboratoire.
Après la prise de sang, Maria fit des recherches sur le
développement d’une grossesse et tomba sur un forum parlant de
grossesse extra utérine, la rendant anxieuse.
Les résultats tombèrent.
La grossesse fut confirmée. Anthony joyeux mais toujours en
réflexion.
Maria contente mais toujours anxieuse…

(Janvier 2017 Fontainebleau Avon 77)
Ils se lancèrent à l’aventure.
24 Janvier 2017.
Les premiers examens.
Grossesse intra utérine évolutive, 5 semaines aménorrhée + 4js.
Maria et Anthony était heureux d’entendre pour la première fois le
cœur de ce qu’ils désiraient tant.
D’après la gynécologue tout se passait normalement. Et il était
souhaitable de prendre le prochain rendez vous entre le 05 Mai 2017
et le 09 Juin 2017.

(Février 2017 Montereau Fault-Yonne 77)
Maria pas confiante, prit un autre rendez-vous.
Le 17 février.
13h30 à Montereau Fault-Yonne, le gynécologue confirma lui aussi
l’état évolutif du fœtus.

Les jours passèrent, Maria était toujours dans le doute.
Anthony et Virginie l’embêtèrent avec ces rendez vous à répétition,
Ils se dirent que c’était sans doute du aux hormones.
Elle décida de prendre un nouveau rendez-vous mais cette fois dans
un centre d’Imagerie Médicale. Rendez vous le 02 Mars 2017
Le 1 Mars 2017
C’est l’anniversaire de Maria.
Ils marquèrent l’événement le 4 Mars dans un restaurant portugais,
tapas, frites salades, brochette de poisson, brochette de viande sont
sur la table.
Le plus joli plat sera décerné au compagnon de Virginie, tout se
passa très bien, elle souffla sa 21éme bougie.

(Mars 2017 Fontainebleau Avon 77)
Le 02 Mars 2017
Grossesse toujours évolutive absence d’anomalie annexielle visible
sur l’examen.
11 Semaines + 4 jours d’aménorrhées, le bébé gigotait beaucoup. Il
bougeait surtout ses pieds, une sensation émouvante.
Ils plaisantèrent sur le fait que ce serait peut être un futur
footballeur.

Le 5 Mars 2017
Toutes les bonnes choses ont une fin.
Les vacances se terminèrent, Ils furent de retour sur leur île.
Les jours passèrent Maria décida d’arrêter de travailler pour se
consacrer à sa grossesse.
Anthony trouva un contrat en tant qu’agent d’entretien d’espace
vert. Il commença le 14 juin.
6 mois plus tard…

(Septembre 2017 Ile de la Réunion 974)
Le début de quelque chose.

Maria :
Le 11 Septembre 2017
Le début de quelque chose...
Je me réveille, une sensation hante mon corps. Une sensation
bizarre...
Je ne sentais plus bébé bouger, ce n'était pas dans ses habitudes, je
me mis à stresser.
Je regarde alors sur un forum mais ce fut une erreur de ma part, mon
stress doubla mais je pus lire des conseils pour stimuler bébé...
(J'essaye)
Je bois un verre d'eau, un grand verre d'eau glacée.
Je décide d'appeler ma sage-femme, Isabelle, pour me réconforter.
Elle me confirme que la stimulation est bonne puis de passer à son
cabinet dans l'heure car elle avait encore des patientes.
J'avais hâte. J'étais seule et j'avais besoin de réconfort. J'avais besoin
de réponse...
Arrivée sur place, elle contrôle mon col, elle branche le monitoring..
Je me sens plus sereine.
10 minutes passent. Les résultats tombent.

Isabelle était inquiète.
Elle n'avait pas de bonne nouvelle à m'annoncer, cela se voyait sur
son visage.
Elle ne voulait pas non plus m'inquiéter mais le rythme cardiaque de
bébé ralentissait.
Elle contacta alors mon gynécologue, le docteur MAMBI pour qu'il
me consulte.
Il refusa.
Isabelle était furieuse. Elle me recommanda de ne prendre aucun
risque et d'aller aux urgences.
Je décidais d'y aller sans réfléchir.
Anthony sortait du travail, il se changea et nous sommes partis
ensemble.
Je stressais de nouveau mais j'étais contente à la fois. J'attendais ce
moment. J'avais hâte de te rencontrer.
Arrivés aux urgences, on attendait. Au bout d'une demi-heure, ce fut
mon tour. Une sage femme me pris en charge.
Je m'allonge, elle branche le monitoring et fait une échographie de
mon gros ventre et enfin elle contrôle mon col.
Elle nous confirme que le cœur de bébé ralentit.
Elle m'annonce que je dois rester sous surveillance ce soir et que si le
lendemain mon col ne s'ouvrait pas, il faudrait envisager un
déclenchement.
Le mot "déclenchement" me fait peur. J'avais une boule au ventre.
J'avais aussi peur pour son rythme cardiaque.

Le 12 septembre 2017
La sage femme entra dans ma chambre et contrôla mon col mais
toujours rien.
Elle confirma alors mon "déclenchement" dans l'après midi.
A ce moment-là, l'anxiété me reprend.
J'avais hâte que tout cela se termine et de pouvoir enfin tenir mon
enfant dans mes bras.
Ce fut l'heure du déclenchement.
On nous fait descendre en salle de travail. Anthony est toujours avec
moi. On s'installe et on me pose ce fameux gel. Il a fallu 30 minutes
pour que je ressente les premières contractions.
La nuit tombe. Les douleurs sont de plus en plus intenses. Je marche
dans le couloir mais rien y fait. Ça empire

Anthony
J'ai vu Maria dans un état de souffrance.
Il est 19h ou peut être 20h.
Mon esprit était confus
L'infirmière lui conseille de prendre un bain dans une autre chambre.
Maria lutte pour marcher, ça me fait mal de la voir comme ça mais
c'est pour une bonne cause. Elle prend une douche chaude, se
change et met sa blouse blanche.
Les contractions se rapprochent et sont de plus en plus fortes. Elle
hurle et pleure de plus en plus.

Maria
Il est 22h30.
Je réclame la péridurale. Impossible ! Je suis ouverte à 2 doigts. On
me propose de marcher dans le couloir.
Une heure plus tard. Je suis ouverte à 4 doigts et je peux enfin
accéder à la salle d'accouchement.
Anthony me dit qu'il fait froid, très froid. Alors là, je m'en fous
complètement. Je m'impatiente.
Je cherchais l'anesthésiste. Il en prenait du temps.
L'anesthésiste arriva. Anthony vit la grande aiguille entrait dans le bas
de mon dos. Il observait tout.
10 min après, ce fut un soulagement. J'appuyais tellement sur le
bouton que je commençais à ne plus sentir le bas de mon corps. La
douleur se dissipait.
On pouvait enfin savourer l'instant, se faire des blagues, rire, discuter
et j'ai même eu droit à une crise de jalousie car apparemment
l'anesthésiste regardait mes seins.
Je me suis connectée aux réseaux sociaux pour discuter avec ma
sœur Sophia et lui avec sa mère et sa sœur.
Le 13 septembre 2017
2h25.
Tout s'accélère.
Vais-je pouvoir pousser ? Je ne sentais plus mes jambes.

La sage femme m'encourage. Je pousse, pousse... C'est enfin le
moment que j'attendais !

Anthony
2h35.
Je l'encourage.
Je stresse en même temps... "Pousse chérie, pousse !"
J'étais excité.
Et là...
Je vois le haut du crâne du bébé qui arrive. Une petite touffe de
cheveux. Je prends des photos pour me souvenir de ce moment.
Ce moment tant attendu pour nous. Sa partie intime est dans
l'objectif.
Je voulais me rappeler de chaque moment.
Maria en pleine action, assure ! Elle poussait à chaque contraction.
Soufflait et poussait de nouveau. Elle ne lâchait pas.
Je repris ma place à côté d'elle et je relevais sa tête à chaque fois...
Tout à coup la tête du bébé sortit, toujours curieux je regardais.
Une petite tête remplie de cheveux regardait le sol. Je me
repositionne près de Maria, je tiens son cou et elle pousse fort.
Le haut du corps sort et dans la seconde qui suit le bas aussi.

2 heures 45.
Mickey est né.
Maria est fatiguée. J'ai alors une sensation étrange.
Mickey n'a pas l'air bien.
A mieux y regarder, ses mains ne me paraissent pas normales. Je me
sens faible tout d'un coup.
Etait-ce dû à son état ou à tout ce que j'avais pu voir ?
Je ne savais pas.
La sage femme nous annonce que je ne pourrais pas couper
le cordon ombilical car il est trop petit.
Elle le coupa elle-même.
J'ai pu prendre une photo de Mickey dans les mains de la sage
femme.
Elle donna le relais à l'infirmière en lui demandant de prévenir le
pédiatre de garde.
L'infirmière emmena Mickey dans une salle située à ma gauche. La
salle des premiers soins.
On ne voyait rien de ce qu'il se passait. Maria était confuse.
La sage femme, elle, continuait.
Elle fit descendre le placenta qui tomba dans une petit bac vert et dit:
"Votre placenta est petit Madame"
On ne posa pas de questions. On attendait.

Je m'impatientais.
La sage femme commença à coudre la déchirure vaginale : 3 points
de suture.
Le pédiatre arriva.
J'entrais dans la salle des soins.
Ce fut la première fois que je pus voir mon fils de près. Je ne vous
cache pas que j'ai été choqué.
Le pédiatre fit son diagnostic : "un petit garçon de 2kg400 qui
respirait bien".
Il poussa son premier cri qui ne me paru pas normal.
Je réalisais enfin qu'il n'était pas comme les autres.
Le pédiatre continua.
"Un bébé de petite taille avec un manque de tonus musculaire, des
petites oreilles positionnées basses, une petite langue et un petit
nez."
Il regarda ensuite ses mains, les poings serrés, l'index était au-dessus
du majeur de l'annulaire. Il contrôla ensuite ses pieds, de longs pieds
fins. Qu'il appela des "pieds bots".
Il annonça dans la seconde qui suit :
"Monsieur j'ai une suspicion de trisomie 18"
Et il ajouta : "Étiez-vous au courant ?"
Voulez vous connaître la suite ?
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