
Une femme vient d'accoucher. Elle attend le médecin. Celui-ci arrive avec le bébé. La jeune 
mère, impatiente de le voir, pleure de bonheur. Mais alors que le médecin s'approche de la 
mère avec le bébé dans les bars, il le jette au sol, lui saute dessus, le ramasse, le lance contre 
le mur, l'utilise comme ballon de foot, et finalement le jette par la fenêtre La jeune mère hurle 
"Mon bébé ...mon bébé... salop...vous n'êtes qu'un salop..." Le médecin lui dit "Poisson 
d'avril, il était déjà mort" 
 
 
 
C'est le vieillard qui meurt à l'hôpital d'une crise cardiaque, sauf qu'il est mort en érection. 
Alors arrive trois infirmières. L'une d'elle dit aux deux autres; "Ca fait trop longtemps que je 
n'ai pas eu de relation sexuelle, j'ai le goût de m'envoyer en l'air avec le vieux mort! Elle 
embarque sur le lit, et commence l'assouvissement de ses bas instincts, elle termine et la 
seconde infirmière embarque aussitôt dans le même dessein. Lorsque arrive le tour de la 
troisième, cette dernière hésite et dit: "Vous savez les filles, je suis dans ma période de 
menstruation". Voyons donc, ce n’est pas grave, on nettoiera le tout après ! Alors l'infirmière 
embarque sur le vieux, et tandis qu'elle galope joyeusement, le vieux se réveille et la regarde ! 
L'infirmière lui dit: "Vous n'êtes pas mort vous?" Et le vieux de lui répondre: "Vous savez, ma 
petite fille, deux pompages et une transfusion, ça remet quelqu'un en vie!" 
 
 
Un chef de clinique emmène ses étudiants en médecine à la morgue et leur dit, devant un 
cadavre:  
- Pour être docteur, il faut avoir deux qualités. La première, ne jamais être dégoûté. Alors 
vous allez tous faire ce que je vais faire devant vous. 
Il s'approche du macchabé, lui fait un doigté rectal et suce son doigt. Les internes ne sont pas 
très chauds, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Une fois que tous s'y sont bien 
collés, le chef de clinique poursuit:  
- la seconde qualité, c'est l'observation. Aussi ai-je mis mon majeur dans l'anus du macchabé 
et ai-je sucé mon index... 
 
 
un homme se présente chez le médecin avec une vilaine tache sur le pénis. Craintif, il 
demande au médecin de quoi il en retourne !! Le médecin lui saisi la kékette, la regarde de 
très près, approche sa lampe halogène puis se passe les doigts sur la langue, histoire de se les 
humecter puis se met à frotter la queue du gars. Il se salive encore les doigts et re-frotte le 
machin comme s'il cirait ses chaussures !!!  
Et voilà !! S’écrie le toubib. C'est parti  
 "Oh merci ! " s'exclame le client tout heureux que ce ne soit pas plus grave qu'il le croyait. 
"Et combien vous dois-je ?" 
 "100 euros" de répondre le médecin.  
Le gars tout content quitte la clinique avec un air des plus radieux.  
2 semaines s'écoulent et voilà notre lascar qui revient avec un problème similaire. 
 "Docteur ! J’ai une tache sur le manchon" "Encore" dit le médecin. Alors il lui accroche le 
zizi à pleine main, allume son halogène, regarde la tache plus foncée que la fois précédente, 
s'humecte les doigts avec sa bouche et se met à frotter. Du bout de la langue, il se mouille 
encore les doigts et frotte pour enlever la vilaine tache qui finit par disparaître complètement. 
"Et voilà !" de s'exclamer le Doc. "Cette fois ce sera 200 euros".  
" Wow, c'est plus cher que la dernière fois pour le même bobo !" de dire le client.  



" La première fois c'était du rouge à lèvres " de dire le toubib, " cette fois-ci, c'était de la 
merde !!! " 
 
 
Eugène, un vieux paysan du Berry est enrhumé et décide d'aller voir son médecin. Il arrive en 
ville, monte les étages difficilement et s'installe dans la salle d'attente.  
- Personne suivante, dit le médecin. 
 - Voilà, voilà, dit Eugène. 
 - Entrez, dit le médecin et déshabillez-vous.  
Eugène se déshabille et le médecin constate qu¹Eugène ne porte pas de slip.  
- Comment vous ne portez pas de slip? dit le médecin - Mais c’est indispensable, en effet un 
slip c’est propre et c’est chaud.  
- Ah non, fait Eugène, j’ai 60 ans et je n¹en ai jamais porté.  
Le médecin l’examine et constate juste un gros rhume. Il lui prescrit un sirop pour la toux et 
des pastilles pour la gorge. Et il lui dit également d’aller acheter des slips.  
- Et n’oubliez pas: Un slip, c’est chaud et c’est propre.  
Eugène va acheter ses médicaments et ses slips et rentre chez lui. Le lendemain, il met son 
slip et va au champ. Il monte sur son tracteur et laboure son champ. Une heure plus tard, il lui 
prend une envie pressante. Il descend de son tracteur, baisse son pantalon et oublie qu¹il a un 
slip. Il fait son gros besoin. Il renfile son pantalon et se retourne.  
- Oh, il avait raison le docteur, un slip c’est propre. Eugène remonte sur son tracteur et 
s¹assoit.  
- Oh, il avait raison le docteur, un slip c'est chaud. 
 
Un monsieur  appelle le docteur : 
 - Allô, docteur, ma femme nettoyait le sol du salon en tenue légère, elle a glissé et fait le 
grand écart, maintenant, euh... elle est collée, comment dire ? Ca fait ventouse...  
- ... ?  
Le docteur ne sait pas quoi faire et la situation n'évolue pas. Désespéré, le monsieur appelle le 
carreleur. Celui-ci vient constater en urgence, se gratte la tête longuement et propose :  
- Je ne vois qu'une solution : je vais découper un mètre du sol en marbre tout autour de votre 
femme, comme ça nous pourrons soulever le tout ; on fera ensuite un petit trou par dessous 
avec une perceuse, l'air va rentrer et votre femme sera libérée...  
Le mari rétorque :  
- Ah mais oui, mais dites donc, c'est que le marbre ça vaut 3 500 euros du m2, vous en avez 
de bonnes ! Moi je ne suis pas d'accord, trouvez quelque chose de moins cher...  
Le carreleur réfléchit, réfléchit, et puis il se dirige vers la dame (toujours collée) et commence 
à lui caresser la poitrine sous l’oeil surpris du mari. Il se penche ensuite et lui introduit un 
doigt dans l'anus !  
Le mari :  
- Ah ! Mais dites, la, qu'est ce que c'est que ces saloperies ? Qu'est ce que vous faites a ma 
femme ?  
- Ben, je la fais mouiller, comme ça on pourra la faire glisser jusqu'à la cuisine, vous avez du 
carrelage bon marché, là-bas... 
 
C`est l`histoire d`un gars qui va voir un médecin. Le patient dit au docteur:" Docteur, j`ai un 
problème, partout où je me touche je ressens une douleur. Le docteur lui répond 
- je sais ce que tu as: tu as le doigt cassé. 
 
 



Quelle est la différence entre un chirurgien vasculaire et un beau mec ??? 
-Le chirurgien ampute les jambes et le beau mec enjambe les putes!!! 
 
Le médecin du quartier affiche un grand écriteau:"si je te soigne tu me paies 500 francs, si j'y 
arrive pas c'est moi qui te les refiles" 
Voila qu'arrive Franky ayant la réputation d'être rusé; 
Il entre et dit:"docteur, j'ai un problème, je n'arrive plus a reconnaître le goût des choses que je 
mange" 
Le docteur appelle l'infirmière et lui dit:"amenez-moi la caisse 19" 
Elle la lui ramène et le docteur se met a faire manger le contenu a Franky. Ce dernier 
l'interrompt et lui dit:"docteur c'est de la merde" 
Le docteur lui répond:"vous voyez que vous avez du goût" 
Énervé Franky le paie et revient après 1 semaine "docteur j'ai un problème, je suis amnésique" 
Le docteur appelle l'infirmière et lui dit:"caisse 19 svp" 
Franky réplique:"non pas la caisse 19" 
Le docteur: vous voyez que vous avez de la mémoire 
Franky le paie et revient après un mois docteur je ne peux plus bander 
Le docteur dit : caisse 19 
Franky : vous ramenez la caisse 19 je vous nique votre mère! 
Et le docteur : vous voyez que vous bandez 
 
 
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" 
 
 
 
Un type se rend à l'hôpital et dit a un médecin 
:"Bonjour docteur, je viens pour me faire vasectomiser.» 
Le médecin surpris lui demande s'il a bien réfléchi aux conséquences que cela allait entraîner 
et le type lui répond que oui et insiste pour se faire vasectomiser immédiatement. Le médecin 
n'insiste pas et un chirurgien lui fait sauter la virilité en deux coups de bistouri. 
Un de ses copains lui rends visite le lendemain à l'hôpital. 
"Ben alors mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu un allergie en te faisant vacciner?" 
"Vacciner!" hurle le type, " c'est le mot que je cherche depuis trois semaines!!!" 
 
 
La différence entre un névrosé, un psychotique et un psychiatre ? 
Le névrosé construit des châteaux en Espagne, le psychotique habite dedans et le psychiatre 
touche les loyers. 
 
 
 



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... 
 
 
Quatre chirurgiens discutent de leur profession dans une salle de repos à l'hôpital. 
Le premier chirurgien commence :  
" J'aime avoir des comptables sur ma table d'opération. Lorsque vous les ouvrez, tout est 
numéroté correctement à l'intérieur... " Dit le premier. 
"Ouais, mais vous devriez voir les électriciens ! Tout est codé en couleur à l'intérieur, 
impossible de se tromper ! " Ajoute le deuxième.  
"Moi, je pense vraiment que les bibliothécaires sont les meilleurs....Tout est classé par ordre 
alphabétique à l'intérieur " réplique le troisième.  
Le dernier chirurgien prend la parole :  
" Les plus faciles à opérer sont les chefs. Il n'y a pas de coeur, pas de cerveau, pas de couilles, 
en plus, la tête et le trou du cul sont interchangeables ! " 
 
 
Une brave dame chope le ver solitaire ; elle va chez son médecin :  
- Docteur que dois-je faire donc?  
- J'ai un nouveau traitement belge. Revenez me voir demain avec une boite de petits pois et un 
Mars.  
Le lendemain madame est au rendez-vous :  
- Très bien madame déshabillez-vous et penchez vous en avant.  
Le médecin bourre le cul de la pauvre femme (un peu surprise, m'enfin bon Schwarzenberg 
fait bien de la TV) avec les petit pois et lui enfonce pour finir le Mars.  
- C'est terminé pour aujourd'hui, revenez me voir demain avec la même chose.  
La femme, encore sous le choc rentre chez elle et revient le lendemain avec sa boite de petits 
pois et son Mars. Et là, même topo : les petits pois dans le cul et le Mars pour enfoncer le tout. 
Tout ça pendant un mois.  
Au bout d'un mois et de 2 tubes de Préparation H, le médecin dit à la femme.  
- Le traitement se termine demain. Revenez avec une boite de petits pois et un marteau.  
La femme revient le lendemain et le médecin entreprend une dernière fois la manoeuvre dite 
du  
"Petit pois". Ayant fini de vider la boite dans le cul de la femme, il lui dit.  
- Surtout ne bougez pas et passez moi le marteau.  
Et au bout de quelques instants, le ver solitaire sort du cul de la femme en criant :  
- ET MON MARS ?????  
Et sprotch le ver. 
 
 
-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... 



C'est une jeune fille qui va chez le psychiatre. Quand il la reçoit, il est derrière son bureau en 
train de lire des papiers.  
Le psychiatre :  
"Déshabillez-vous"  
La jeune fille, surprise, rougit, mais commence à ôter sa robe.  
Le psychiatre s'impatiente :  
"Allez, allez, on va pas y passer la nuit" La jeune fille enlève son corset, ses bas, hésite encore  
"Allez, allez, enlevez-moi tout ça !!" Penaude, elle s'exécute, enlève son soutif et sa culotte.  
À ce moment là ,le psychiatre se lève d'un bond, se déshabille prestement, se jette sur la fille 
et la viole.  
Vingt minutes après, il se relève, se rhabille, et dit :  
"Bon, maintenant que mon problème est résolu, passons au vôtre." 
 
 
Vous avez un cancer du foie et c'est incurable.  
- Docteur, comme vous y allez, j'aimerais avoir un deuxième avis.  
- En plus, vous êtes moche. 
 
 

Voila, docteur, il parait que je suis nymphomane. Vous croyez que c'est vrai?                                      
- Je ne sais pas, madame, mais s'il vous plaît, lâchez-moi la bite, ce sera plus facile pour faire 
l'ordonnance!  

 

C'est un couple qui vient de se coucher. Le type a vraiment envie de ... mais sa compagne 
réplique qu'elle a un rendez-vous chez le gynécologue et elle veut rester fraîche. 15 minutes 
plus tard, le type lui refait des avances et elle refuse pour le même motif. Puis dans l'obscurité 
de la chambre à coucher, il dit:  
- Oui mais, tu n'as pas de rendez-vous chez le dentiste demain!  

 

Un homme se plaint à son ami:  

- "Mon coude droit me fait vraiment mal. Je crois que je devrais aller voir un médecin"  
Son ami de lui répondre:  
- "Ne fais pas ça! Il y a un tout nouvel ordinateur à la pharmacie du centre qui peut te 
diagnostiquer n'importe quoi, bien plus rapidement et pour beaucoup moins cher qu'un 
médecin. Tu déposes juste un échantillon d'urine, et l'ordinateur diagnostique ton problème et 
te dit ce que tu dois faire. Et tiens-toi bien, cela ne coûte QUE 50 balles**!"  

Se disant qu'il n'a rien à perdre, l'homme remplit alors un petit récipient avec un échantillon 
d'urine, et se rend à la pharmacie. Il y trouve l'ordinateur en question, il place l'échantillon et 
introduit les 50 Francs.  
La machine se met alors à faire des tas de bruits bizarres, des tas de lumières commencent à 
clignoter. Après une courte pause, une petite bande de papier sort de la machine. Il y est écrit:  
"- Vous avez une tendinite au coude droit  
- Trempez votre bras dans de l'eau chaude  



- Évitez de le faire trop travailler  
- Cela devrait aller mieux dans 2 semaines."  

L'homme est totalement impressionné! Plus tard dans la soirée, alors qu'il repense à cette 
nouvelle technologie incroyable et à la façon dont elle pourrait révolutionner le domaine 
médical, il commence à devenir sceptique. Il se demande si la machine ne pourrait pas se 
tromper.  

Il décide alors d'essayer. Il mélange ainsi de l'eau du robinet, un peu d'urine de son chien, 
d'urine de sa femme et de sa fille. Par dessus le marché, il éjacule dans la "préparation".  
Il retourne à la pharmacie, retrouve la machine, y place le nouvel échantillon et introduit 50 
Francs. 

La machine, comme à l'habitude, fait du boucan et de clignote de partout puis imprime 
l'analyse suivante:  
"- Votre eau du robinet est trop dure - Faites installer un filtre.  
- Votre chien a le taenia - Purgez-le avec un vermifuge adéquat.  
- Votre fille se drogue à l'héroïne - Une cure de désintoxication s'impose.  
- Votre femme est enceinte - L'enfant n'est pas de vous - contactez votre avocat.  
- Et si vous n'arrêtez pas de vous masturber, votre tendinite ne risque pas de guérir un jour."  

 

 

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 5000 euros  
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... 

 

Deux copines sont en train de jouer au golf par une belle matinée d'un samedi.                         
La première des deux balance son swing et... constate avec horreur que sa balle est allée 
directement sur un groupe de 4 hommes qui allaient jouer le trou suivant                       
Naturellement, la balle est allée frapper un des hommes qui, sur le coup, porte immédiatement 
ses deux mains à son entrejambe, puis se laisse tomber et se tord de douleur par terre. La 
femme s'empresse de rejoindre l'homme à terre. Tout de suite, elle s'excuse, et elle ajoute 
qu'elle est kinésithérapeute, et qu'elle lui offre ses services pour faire passer la douleur. 
"Laissez-moi vous aider, si vous me permettez, je vous enlèverai toute douleur!" lui dit-elle 
"Ummph, oooh, nnooonnn, ça va aller...J'en ai juste pour quelques minutes de douleur", lui 
répond-t-il alors qu'il est dans la position foetale, les mains serrées entre ses cuisses.                    
La femme prend alors sur elle-même de commencer à lui "soulager la douleur"... Elle lui 
masse doucement et consciencieusement l'aine. Évidemment, le gars se laisse faire.  



Après quelques minutes elle demande: "Alors, ça fait du bien?"  
L'homme la regarde et répond: "Oui, c'est bon... Mais mon pouce me fait toujours aussi mal, 
lui!"  

 

C'est une femme qui consulte son gynéco:  
- Docteur, mon mari me dit que mon sexe est trop grand, enfin trop large quoi...  
- Déshabillez-vous, je vais vous donner mon avis.  
La femme se déshabille et se met sur la table d'auscultation. Et là le docteur crie:  
- Quelle chatte immense!! Quelle chatte immense!!  
La femme lui répond:  
- Vous auriez pu vous abstenir de le crier deux fois de suite!  
Le docteur:  
- Mais je ne l'ai dit qu'une fois... 

 

Ça se passe dans un avion, sur un vol long courrier.  
Un pauvre homme ne peut plus se retenir. C'est la grosse commission qu'il lui faut faire et 
rapidement! Le malheureux attend en vain depuis 10 minutes que les toilettes pour homme se 
libèrent, il n'en peut plus!!  
Une hôtesse, voyant la scène, lui dit:  
- Les toilettes pour femmes sont libres. Allez y, mais ne touchez surtout pas aux boutons sur 
le mur!  
L'homme acquiesce, se rue dans les toilettes, et se soulage enfin...  
Ahh... Ça va mieux... Il découvre alors les fameux boutons sur le mur:  
trois blancs marques "EC", "AC" et "PM", et un rouge "AAT".  
La curiosité s'empare de l'homme, "personne ne le saura" se dit-il...  
Il presse le bouton "EC" et un petit jet d'Eau Chaude vient lui laver les fesses... Super!  
Il essaye le second bouton, et un petit Air Chaud vient lui sécher le derrière... De mieux en 
mieux! Les toilettes pour femmes sont épatantes!  
Le troisième bouton libère du Papier Molletonné qui lui caresse doucement le postérieur...  
Vraiment Extra! Il presse alors le bouton rouge en espérant un nouveau plaisir...  

L’homme se réveille à l'hôpital. Une infirmière est penchée sur lui...  
- Mais que se passe-t-il? J'étais dans les toilettes de l'avion...  
- Je sais, répond l'infirmière. Vous avez pressé un bouton de trop: le bouton rouge, "AAT", est 
un Aspirateur Automatique de Tampax... Mais ne vous inquiétez pas, votre pénis est sous 
votre oreiller...  

 

 

C'est une femme qui va chez le médecin :  
- Docteur, il m'arrive un truc bizarre : quand j'enlève mon soutien-gorge, j'ai les seins qui 
remontent !  
- Ah bon, voyons voir ça... La dame se déshabille et enlève son soutien-gorge : en effet, ses 
deux seins remontent.  



- Ça alors, dit le medecin, c'est vraiment curieux. Et ça vous fait ça tout le temps ?  
- Oui, docteur. Elle remet son soutien-gorge puis le retire aussitôt, et de nouveau, hop, les 
seins qui remontent.  
- Oui, oui, oui fait le médecin songeur, je vois ce que c'est...  
- Vous savez ce que c'est, demande la patiente ?  

- Non, répond le médecin, mais en tout cas c'est contagieux. 
 
 
 


