"Je me suis fait opérer d’un hernie fiscale",
"J’ai très mal au prépuce solaire",
"J’ai failli faire une conclusion intestinale"...

Découvrez le top des perles des urgences !
Par Jacques Gwada (2009)

Sexe : lapsus révélateur
- "Je désire être examiné à la radio car j’ai très mal au prépuce solaire"
- Lors d’une admission aux urgences, l’infirmière demande à la patiente son niveau
d’autonomie : "Ah je fais tout toute seule, mais j’ai eu un cancer du côlon il y 20 ans et depuis
je suis sodomisée" (stomisée)
- Un médecin des urgences dit à une patiente qui souffre de reflux gastro-œsophagien : "Votre
médecin traitant vous a donné un traitement anti-acide ?" "Oui, de l’orgasme" (à la place
d’Ogast)...
- "Vous auriez des préservatifs pour les doigts ?"
Problèmes de transit
- Une femme dit au médecin : "Mon fils a des hémorroïdes."
Le médecin lui demande : "Internes ou externes ?" "Euh…
demi-pensionnaire !"
- Aux Urgences pédiatriques : "Mon fils a de la diarrhée, j’ai
peur qu’il fasse une gastro en terre cuite" (gastro-entérite)
- "J’ai failli faire une conclusion intestinale."
Une prostate contagieuse
- "Vous ne voulez pas me dire de quelle maladie je suis
atteinte, mais je le devine : mon mari avait la prostate et il me
l’a certainement refilée."
Pas de panique !
- L’interne de garde aux urgences décroche le téléphone. Au bout du fil, un mari affolé :
"Docteur, elle a mal, elle a des contractions horribles, elle vient de perdre les eaux, elle a mal,
très mal et... - Calmez-vous, monsieur, vous... - Oui, mais elle a vraiment très mal, qu’est-ce
que je dois faire ? - Vous gardez votre calme et vous venez ! - Oui, d’accord, d’accord... euh...
j’amène ma femme ?"
Fuite de vulve et problème de cœur
- Un médecin des urgences demande à une patiente si elle a des problèmes cardiaques : "Oui,
j’ai un souffle au cœur - Savez-vous de quelle anomalie il s’agit ? - Oui, j’ai une fuite à la
vulve." (valvule)

Des douleurs très étranges
- "Docteur, j’ai mal aux ovules !"
- "Depuis quelques jours, je souffre beaucoup de la clavicule biliaire."
- "J’ai mal dans le bas du dos. Je crois que j’ai attrapé un bungalow."
- "Donnez-moi vite quelque chose, mon nerf asiatique me fait si mal que je ne tiens plus
debout !"
Opération rare
Un médecin des urgences demande à une jeune femme : "Avez-vous été opéré récemment ?
- Oui, j’ai été opérée d’un ovaire mystique" (ovaires polykystiques)
Des troubles de la vue occultes !
"Mes yeux sont moins visibles de jour en jour et je vais rendre visite à mon occultiste"

Une hernie qui coûte cher !
- Un médecin demande à un homme venant consulter aux urgences : "Avez-vous déjà été
opéré de quelque chose ? - Oui, d’une hernie fiscale !"
Médicament étonnant
Un homme demande au médecin qu’il est train de consulter : "Avez-vous le médicament de la
pub télé : AOL 9.0 qui bloque les virus ?"

Confusion des genres
- Après consultation, le médecin dit à son patient : "Votre cas est sérieux, il faut voir un
rhumatologue - Mais, docteur, je n’ai pas de rhume !"

SOS : ongle emprisonné !
- Une femme arrive aux urgences : "Bonjour, je viens pour
consulter un médecin car j’ai un ongle de pied incarcéré qui me
fait très mal."
Y a de la casse !
- "Après une très mauvaise chute sur les coudes, je me présente
aux urgences. J’expose la situation et déclare que je pense
m’être cassé les bras. Sans l’ombre d’un trouble, l’infirmier me
demande : lesquels ?"
- En vacances, un homme arrive aux services des urgences :
"J’ai voulu faire du ski mais je pense que je me suis cassé au
moins trois tendons d’Achille."
Accidents !
"Mon fils est tombé de mobylette. Il a le bras pleins d’esquimaux."
"Mon cousin a eu un accident de voiture en allant à l’horoscope de Poitiers."

Dans le même genre
En tant qu'employé pendant 32 ans en milieu hospitalier j'en ai entendu des bizarres mais
celles qui m'ont marqué le plus sont les suivantes :
- une personne téléphone afin que les ambulanciers des urgences viennent chercher un
malade. La téléphoniste lui demande si le patient peut marcher ; réponse ''Non, car mon mari
a une fracture du col de l'utérus''
- Et la deuxième : deux personnes discutent dans le hall d'entrée de l'hôpital sur l'état de santé
de leur parent respectif lorsque l'une d'elle : "Oh, vous savez moi mon mari a fait une crise de
délirium tremens, si mince qu'il a fallu l'opérer"

