
   Histoires  de médecine 

1. 'Docteur...docteur!!! je deviens tellement sourde que je m'entends même plus péter. - 

Mmmh.je vois, tenez prenez ça, ça ira mieux - Vous êtes sur, avec ça j'entendrais mieux. - 

Non mais vous péterez plus fort.  

2. C'est grave docteur ? - J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous avez un cancer. - On 

peut le guérir ? - J'ai bien peur que non... - Aie aie aie aie !! Que dois-je faire docteur ! - 

Essayez les bains de boue... - Ça va guérir mon cancer ? - Ah ça non, mais ça vous habituera 

à la terre. 

3. C'est une femme qui se rend chez son docteur. Elle se plaint d'avoir des poils sur la poitrine. 

Le médecin lui demande: - Montrez-moi donc ça... Ah oui effectivement ... Mais jusqu'où cela 

descend-il? - Hé bien jusqu'aux couilles, docteur. 

4. Une prostituée va voir son gynécologue. Celui-ci lui demande : 'Vous perdez beaucoup 

pendant vos règles ? - Bof, 2000 ou 3000 balles. 

5. Une femme chez le chirurgien esthétique: - J'aimerai avoir de plus gros seins. Combien cela 

me coûterait-il? L'homme de l'art: - Cela coûterait environ 50 000 frs La femme: - Je ne peux 

pas me le permettre... N'y a-t-il pas une alternative à la chirurgie? Le docteur essayant d'être 

aimable: - Vous pourriez essayer de vous frotter les seins avec du papier toilette... La 

femme: - Du papier toilette??? Comment cela pourrait-il me rendre les seins plus gros? Le 

docteur: regardez ce que cela a réussi à faire à votre postérieur. 

6. Un homme est en consultation à l'hôpital. Le médecin lui apprend qu'il n'a plus que douze 

heures à vivre. L'homme rentre chez lui (si si c'est possible) et annonce la nouvelle à sa 

femme. Ensuite il ajoute: - Voici ce que j'aimerai faire pendant ces douze heures: D'abord un 

bon dîner, ensuite aller boire et danser tout le reste de la nuit...3 Sa femme lui répond alors: -

'Oh la la, c'est facile pour toi... On voit bien que tu n'as pas à te lever demain matin. 

7. Un patient et son médecin discutent: J’ai une mauvaise nouvelle et une très mauvaise 

nouvelle pour vous. Quelle est la mauvaise? Vous avez le cancer. C'est terrible... Et quelle 

est la plus mauvaise nouvelle alors? Vous avez la maladie d’Alzheimer. Ouf, au moins je n'ai 

pas le cancer. 

8. Cela se passe dans un petit village de la Flandre profonde. Marietje Vanachterthoekske est la 

doyenne du village et vit dans sa petite maison tout au bout du village, avec son vieux bouc 

bien aimé, vestige de son ancien troupeau. Or, un jour d'hiver, Marietje se rend compte que 

son bouc a pris froid et tousse affreusement. Complètement paniquée, elle appelle le 

vétérinaire du coin pour une consultation. Le vétérinaire examine donc le bouc et dit à 

Marietje: Ben voilà, ton bouc a une bronchite aiguë et il faudrait absolument qu'il soit 

continuellement tenu au chaud. Or je vois qu'il est dans ton étable non chauffée. Il faut 

absolument que tu trouves une solution. Mais Marietje n'est pas très riche, et elle ne peut 

pas se permettre de chauffer l'étable, ni de chauffer rien du tout pendant la nuit. Elle répond 

donc au vétérinaire: Bon, pendant la journée, je le garderai dans la cuisine, mais je ne sais 

pas ce que je vais faire pour la nuit.... Je ne vois qu'une solution: Il viendra dormir dans mon 

lit, ainsi il sera bien au chaud. Le vétérinaire: 'Oui Marietje, c'est une solution, mais ... et 

l'odeur ? ' Marietje réfléchit quelques instants puis: Ha, tant pis, ... IL n'aura qu'à s'habituer. 

9. C'est un gars qui ne va pas bien du tout. Il se rend à l'hôpital. Après une foultitude de tests, 

le médecin lui dit: 'J'ai des mauvaises nouvelles pour vous... Vous avez la syphilis, la lèpre 

et le SIDA!' Le gars est effondré: 'Oh mon Dieu, et qu'est-ce que vous pouvez faire?' 'Pas 

grand chose malheureusement. Vous devrez rester à l'hôpital et on vous prescrira un régime 

alimentaire à base de crêpes, de soles et de pizzas.' 'Et comment est-ce que tout ça va me 

sauver?' Et le médecin répond: 'Je ne sais pas, mais en tous cas ce sont des aliments qu'on 

peut facilement glisser sous la porte. 

10. Les 2 bonnes choses quand vous avez la maladie d'Alzheimer, c'est: 1) Que vous pouvez 

chercher après les œufs de Pâques que vous avez vous-même cachés 2) que vous 

rencontrez de nouvelles personnes tous les jours –  
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11. Dans un bar, un homme se tourne vers une femme très séduisante et lui dit: '- On ne se 

serait pas déjà vu quelque part?' La jolie dame répond d'une voix bien forte: '- Oui, oui, nous 

nous sommes déjà rencontrés à mon travail: Je suis la secrétaire du Docteur Yohimbine, le 

spécialiste des maladies vénériennes. 

12. À la maternité, un homme anxieux attend dans le couloir. Un médecin arrive et lui dit : 'J'ai 

une mauvaise nouvelle à vous annoncer: ce sont des jumeaux.' '- Mais ce n'est pas une 

mauvaise nouvelle Docteur et puis je m'y attendais un peu car pour tout vous dire, j'en ai 

une grosse comme une cheminée !' '- Ah c'est pour cela. Et bien il faudra la ramoner, parce 

qu'ils sont noirs. 

13. Un ophtalmo installe son client devant un tableau recouvert de lettres de grosseur 

décroissante. - Pouvez-vous lire ceci ? lui demande-t-il en désignant une ligne ou est inscrit : 

BRZEMYSLWXIKSI. - Bien sûr ! dit le patient, je suis Polonais. 

14. C'est un type un peu cardiaque qui va voir son cardiologue. Et il lui demande : - Docteur, si 

je ne bois plus que de l'eau, et si je ne mange plus que des légumes bouillis, et si je renonce 

aux dames, et si je m'astreins à de la gym quotidienne, je vivrai sûrement plus longtemps ? - 

Eh bien, vous ne vivrez peut-être pas plus longtemps, répond le cardio, mais ce qui est sûr, 

c'est que la vie vous paraîtra sacrément plus longue. 

15. Une femme téléphone affolée au pédiatre en pleine nuit: - Docteur! C'est terrible, mon bébé 

vient d'avaler un préservatif - Calmez-vous madame, j'arrive tout de suite... Le docteur 

s'habille en vitesse, et il est sur le point de sortir lorsque le téléphone sonne à nouveau: - 

Docteur! C'est encore moi. Ce n’est pas la peine de vous déplacer... On a trouvé un autre 

préservatif. 

16. C'est un séminaire médical. Au cours d'un des nombreux banquets prévus, un médecin 

homme repère un médecin femme. Ils font connaissance, et elle accepte un rendez-vous 

pour un dîner au restaurant en tête à tête. Au restaurant, avant de s'asseoir à la table, elle 

s'excuse pour aller se laver les mains aux toilettes. Après le dîner, elle s'excuse à nouveau 

pour aller se laver les mains. La soirée se poursuit dans un bar branché de la ville, puis le 

médecin homme convainc le médecin femme de le suivre dans sa chambre d'hôtel. Avant de 

se laisser aller à leurs pulsions sexuelles, la femme s'excuse pour aller se laver les mains 

une fois encore... et puis ils y vont! Quand ils ont terminé, la femme se lève en disant qu'elle 

va se laver les mains. Lorsqu'elle revient, le médecin homme lui dit: - Je parie que tu es 

chirurgien! La femme lui confirme qu'il a raison et lui demande comment il sait ça. Alors le 

gars répond: - Facile, tu es toujours en train de te laver les mains. Alors la femme dit: - Et 

bien moi, je parie que tu es anesthésiste! Le gars répond: - C'est vrai! Comment tu as 

deviné? Elle: - Parce que je n'ai rien senti.  

17. C'est un docteur et sa femme qui a une violente dispute le matin. Le médecin finit par hurler 

à sa femme: - Tu es nulle au lit ... et il s'en va au boulot. Dans la matinée, pris par les 

remords, il décide d'appeler sa femme au téléphone pour s'excuser et tenter de faire la paix. 

Le téléphone sonne, sonne, sonne encore... Après plus d'une minute de sonnerie, la femme 

décroche, la voix haletante d'avoir couru: - Où étais-tu pour être essoufflée comme ça? 

demande le médecin - J'étais dans la chambre, en haut. - Et qu'est-ce que tu faisais encore 

au lit à 11 heures du matin?? - C'était pour avoir un deuxième avis.  

18. Un vétérinaire qui ne se sentait pas en forme va consulter chez son médecin. Le médecin lui 

pose les questions habituelles: Quels sont les symptômes, quand cela a commencé, etc. 

Mais le véto l'interrompt: - Hé dites, faites un peu comme moi: Je suis véto, je n'ai pas 

besoin de demander à mes patients où ils ont mal, et depuis combien de temps... Je trouve 

ce qu'ils ont sans leur demander! Pourquoi pas vous? Alors le médecin ne répond pas, et 

poursuit son examen sans l'aide du patient. Quand il a fini, il fait une ordonnance et la remet 

au véto en disant: - Voilà. Vous suivez ce traitement pendant 5 jours. S’il n'y a pas 

d'amélioration, c'est l'abattoir. 
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19. À l'école dentaire, un étudiant passe l'oral devant un prof réputé très vache. Le prof jette une 

dent en l'air, la rattrape dans sa main fermée et demande 'De quelle dent s'agit-il ?' Un peu 

interloqué, l'étudiant jette son trousseau de clé en l'air, le rattrape, et demande 'Où j'habite. 

20. À l'hôpital, dans le service de réanimation. Un patient reprend conscience: - Où suis-je? - 

Vous êtes à l'hôpital, en réanimation - Qu'est-ce qui s'est passé? - Il y a eu une bousculade 

dans la gare et vous êtes passé sous un train - Et alors - Et alors, j'ai une bonne et une 

mauvaise nouvelle. Laquelle deux voulez-vous entendre d'abord? - Euh... je ne sais pas... La 

mauvaise? - La mauvaise nouvelle, c'est que vos jambes étaient en tellement piteux état 

qu'on a du vous amputer des deux. - Oh non! Ce n’est pas vrai!... Mes jambes... Et quelle est 

la bonne nouvelle? _ Il y a un gars dans une chambre à côté qui a fait une très bonne offre 

pour vos chaussures.  

21. La mère Michel a amené sa chatte en consultation chez le vétérinaire : Des poils poussent 

dans le creux de son oreille ... Elle se gratte sans arrêt en miaulant. Irritant ! Le vétérinaire lui 

conseille de lui appliquer régulièrement une crème dépilatoire ... La mère Michel se rend à la 

pharmacie la plus proche et demande l'assistance du pharmacien pour choisir le produit le 

mieux adapté au besoin : Certains étant meilleurs pour les jambes et d'autres plus doux et 

plus faciles à enlever ... - Est-ce que je peux savoir, Madame, à quel usage vous destinez 

cette crème ?' - C'est pour ma chatte - Dans ce cas, je vous recommande ce produit ... Et 

évitez de faire du vélo pendant une semaine.  

22. Je connais un gynécologue complètement sourd... - Ah bon? - Oui et d'ailleurs ça ne le gène 

pas pour travailler: Il lit sur les lèvres.  

23. 'Mon pote gynéco, pour ne pas perdre la main pendant les congés, il repeint son corridor en 

passant la main par la boîte aux lettres. 

24. Une femme va dans une pharmacie, achète pour 2000F de produits amincissants. Elle 

demande au pharmacien: - Vous pensez que je vais perdre combien?' Le pharmacien 

répond: - 2000F.- 

25. Un gars se réveille à l'hôpital après un terrible accident. Il crie: - Docteur, c'est horrible, je ne 

sens plus mes jambes! Et le doc lui répond: - Bien sûr Monsieur, je vous ai amputé des deux 

bras. 

26. Une femme consulte un médecin - Docteur j'ai la diarrhée mentale - Et ça se traduit comment 

? - À chaque fois que j'ai une idée, c'est de la merde. 

27. Dans un asile d'aliénés, un médecin fait sa tournée et tombe sur un patient qui a l'oreille 

collée au mur depuis déjà un quart d'heure.  

Le docteur s'approche du mur, colle l'oreille contre et tente d'écouter. Mais il n'y a 

strictement rien à entendre. Pas le moindre bruit. Alors il se tourne vers le fou et il lui 

demande: - Mais, on n'entend rien du tout... Et le fou répond:  

- Ouais, je sais. Et c'est comme ça depuis des mois. 

28. Docteur!! vous devez venir à la maison de toute urgence, mon mari à un gros problème. Que 

se passe-t-il madame? - Eh bien il a les testicules gonflés comme des melons!!! - Tant mieux 

je ne me déplace pas que pour des prunes. 

29. C'est une fille qui doit aller chez le gynéco pour la première fois de sa vie. 

Elle est assez impressionnée, et encore plus par le fait que le gynécologue est un homme... 

Le docteur lui dit de se déshabiller, alors elle répond:  

- Excusez-moi mais je suis un peu timide. Vous pourriez tirer les rideaux pour que j'enlève 

mes vêtements? Le gynéco répond: - Bien sûr. Et l'obscurité envahit le cabinet. Alors la 

jeune fille demande: - Où dois-je mettre mes vêtements?  

- Oh là où vous êtes, juste à côté des miens. 
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30. Une jeune mère téléphone à son pédiatre. - Docteur, j'ai acheté le livre de pédiatrie que vous 

m'avez conseillé. - Oui, et alors? - Alors, à la page 56, il est écrit, je cite: 'Quand bébé a fini 

son biberon, lavez-le à l'eau bouillante et nettoyez l'intérieur avec un goupillon.' - Eh bien, ça 

me semble un excellent conseil d'hygiène, dit le pédiatre.  

- Oui, mais mon bébé n'a pas du tout apprécié le traitement.  

31. Une femme, qui commence à prendre de l'embonpoint se rend chez son gynécologue pour 

confirmation de sa grossesse. Celui-ci lui dit que c'est un problème d'aérophagie, ou plutôt 

que du gaz s'accumule dans son utérus. La femme très déçue, forcément.  

Furieuse, elle rentre chez elle et interpelle son mari : - Gérard, qu'est-ce que tu as ? des 

couilles ou une pompe à vélo. 

32.  Dans un hôpital psychiatrique, le directeur était fier de faire visiter au Ministre de la Santé 

les dernières installations de son établissement.  

La piscine venait d'être terminée mais n'était pas encore remplie.  

Cependant de tous les plongeoirs de nombreux malades s'élançaient dans le vide, et 

'FLACK', 'FLACK', tous s'aplatissaient dans le fond de la piscine.  

Le ministre interloqué voulait en demander la raison, mais le directeur lui répondit:  

- Monsieur le Ministre, cette piscine est une merveille et ce que vous voyez là ce n'est rien, 

attendez qu'il y ait de l'eau!  

33.  Dans le même hôpital, au cours de la visite d'un Ministre:  

- Alors Monsieur le Ministre, l'hôpital est organisé par étages: au rez-de-chaussée, les 

personnes soufrant de troubles légers, qui vivent à l'extérieur et qui ne viennent ici que pour 

leurs soins, au premier étage, les débiles légers nécessitant un internement et au deuxième 

étage, les débiles profonds. - Ah bon, et au dernier, c'est quoi?  

- le bureau du directeur, 

34.  C'est l'histoire de cette femme qui se plaint à son médecin:  

- Docteur, mon mari ne s'intéresse plus au sexe. Vous n'auriez pas quelque chose pour lui 

redonner le goût à ça? Un 'Vas-y pépère' ou un 'Supranimal' quelconque?  

Et son médecin lui répond:  

- Ah justement, j'ai ici quelque chose qui conviendra à votre mari. Mais attention, c'est 

encore expérimental et on n'en connaît pas tous les effets. Vous allez prendre ces pilules et 

en verser une dans le repas du soir de votre mari.  

Alors dès le premier soir, la femme décide d'utiliser le remède.  

Une semaine plus tard, elle revient voir le médecin:  

- Docteur, ces pilules que vous avez prescrites à mon mari, qu'est-ce que ça marche bien! 

J'en ai versé le contenu d'une dans son repas dès le premier soir, eh bien en 5 minutes, il 

s'est levé de table, il a balayé du bras tout ce qui traînait sur la table, plats, couverts, 

assiettes etc. , il m'a attrapée et a arraché tous mes vêtements et il m'a pris là comme une 

bête, sur la table!!!  

Le médecin lui répond:  

- Oh je suis désolé. Je ne pensais pas que ce médicament avait des effets aussi 

dévastateurs. Le laboratoire qui produit ces pilules pourra certainement prendre en charge 

tous les dégâts... Et la femme répond:  

- Non pensez-vous. Ce n’est pas la peine... De toute façon, on n'y retournera plus dans ce 

restaurant.  

 


