
Ma première péridurale….. ou pas ! 
 
 
 
 
 
 

Patricia Taylor 
 

Il était une fois une jeune stagiaire en C.E.S. d’Anesthésie-Réanimation. 
 Nous sommes en 1979, l’Hôtel-Dieu n’est que le descendant de « l’Hôpital près du Pont du 
Rhosne ». 
Les services de gynécologie-obstétriques sont situés dans la partie sud-est, sur le quai du 
Rhône et donnent en partie dans la cour Amédée Bonnet dont la statue en bronze trône au 
beau milieu. 

 
 

 
 
La rénovation de ces services est en projet, (pour 1981) on attend juste que les deux patrons 
quittent les lieux pour une paisible retraite… 
 
Ils ont pour nom Pr GARNIER et Pr NOTTER chacun leur bloc, chacun leur salle 
d’accouchement et il ne viendrait à quiconque l’idée de fusionner les ressources (ce temps 
arrivera bien vite !) 
Or donc, seuls les anesthésistes sont communs aux deux services (y’a quand même des 
patrons qui pratiquent le regroupement !), il y a le plus célèbre et le plus gentil : Jean Paul 
PACOME qui veille sur ses ouailles ! ouailles dont je suis, évidemment. 
La péridurale ne fait pas partie de l’arsenal thérapeutique et l’accouchement sans douleur 
est une illusion rendue audible par les cris des patientes autant que les beuglements des 
vieilles sages-femmes qui insultent et réprimandent à pleine voix. 
 
 

 



 
 
Arrive en salle d’accouchement chez le Pr NOTTER une patiente non seulement à terme mais 
en pleine crise d’asthme et couverte de plaques d’urticaire. Je suis là par hasard et me 
permets d’évoquer une situation alarmante qui doit requérir une prise en charge 
particulière.  
Je cherche mon chef : JPP pour lui exposer mon point de vue et en fais part à la sage-femme 
de service qui ne prête aucune attention à une jeune et insignifiante stagiaire. 
JPP m’écoute attentivement et semble acquiescer.   
 

     « Il faut absolument mettre une péridurale à cette  
parturiente, lui dis-je sinon, il faudra l’endormir pour 
l’expulsion et on terminera en réa , intubée,-ventilée. 
Oui mais tu n’as pas de matériel répond-il ! 
Je vais aller dans le service de chirurgie et je me constituerai 
un plateau car ils ont ce qu’il faut. »  
Comme qui ne dit mot consent, je pars en toute hâte me servir 
en chirurgie, il faut que je traverse tout l’hôpital, mais je suis 
jeune et j’ai des jambes… 
½ heure après, me voilà de retour et avec mon panier sous le 
bras, je rentre en salle d’accouchement toute heureuse de 
rendre service.  
 

MAIS LA ROUTE EST BARRÉE et la sage-femme me toise de toute sa hauteur (ce n’est pas 
dur, je ne mesure qu’1,56m) et me dit tout de go : 
 « Mr le Pr N…. te demande dans son bureau ! » 
« Moi ? « dis-je toute étonnée que le Pr lui-même sache que j’existe. 
Je cherche le bureau où le fameux m’attend. Je frappe au moins 3 
fois car le bonhomme est un peu sourd, et j’entre ;   
« Mademoiselle comment déjà ?  
« Berger Mr ! 
« Eh bien, Mademoiselle Berger, on me dit que vous voulez faire 
une Pé….Pér  
« Péridurale Monsieur 
« Oui c’est ça une périduraille ; eh bien sachez, Mademoiselle qu’en 
1789, on en a guillotiné pour moins que ça !!!!Disposez ! » 
Je repars toute penaude ; la malade n’eut pas sa périduraille et nous dûmes l’endormir et 
comme prévu, tout ça se termina en réanimation où elle resta 3 jours avant qu’on puisse 
l’extuber. 
Ce ne fut donc pas ma 1ère péridurale en obstétrique mais rassurez-vous, je me suis rattrapée 
depuis !! 
 

 

 


