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MÉDECINE :
Rebectage

MÉDECIN :
Morticole, rebecteur, toubib
Mauvais médecin : Marchand de mort subite

CHIRURGIEN :
Boucher, charcutier, tranchelard

ANESTHÉSISTE : 
Gazier

HÔPITAL :
Hosto, planque aux attigés

CLINIQUE : 
Clinoche

INFIRMIER :
Canulard, pousse-canule

PIQÛRE : 
Picouse
Piquer : Picouser

BRANCARD : 
Porte-viande

PHARMACIEN :
Coupe-chiasse, pharmaco, potard

MORPHINE :
Lili-pioncette

PÉNICILLINE :
Pine à Céline

CACHET :
Cacheton

POISON :
Poivre, boucaut

VISITE MÉDICALE : 
Revue d'armes

ORDONNANCE :
Contremarque pour Pantin

MALADE :
Attigé, crevard, avoir la crève, mal fichu, patraque, patatrac, mal bigorné, aller malva, qui sent le 



sapin, fourlourd, pâle
Qui ne meurt toujours pas : Trompe la mort, qui a l'âme chevillée au corps

SIMULER LA MALADIE :
Se faire porter pâle 

CONVALESCENCE :
En convalo

FAIBLE :
Faiblard, mollasson 
Faiblesse : Mollasserie

BLENNORRAGIE :
Castapiane, chtouille, chaude-pisse, chaude-lance, coulante
Qui a contracté une maladie vénérienne : Plombé, attigé, pisse des lames rasoirs

CONTAMINER :
Plomber, assaisonner, naziquer, poivrer

SOUFFRIR DE L' ESTOMAC :
Avoir l'alambic qui se désagrège

VOMIR :
Dégobiller, écorcher le renard, renarder, lâcher une galette, dégueuler, gerber, aller au refile, aller au
renard, rendre ses comptes, lâcher une fusée, dégoupillonner, évacuer le couloir
Vomi : Dégueulis, gerbe, renard

ULCÈRE :
Corbuche

DIARRHÉE :
Foire, cagade, cavalante, chiasse, courante, drouillasse, tourmente, chiotte, cliche, dringue
Avoir la diarrhée : Débonder

HÉMORROÏDES :
Émeraudes, collier de corail

CONSTIPÉ :
Faire des cordes pour la marine, faire des billes, avoir le bouchon ficelé, pondre un train de 
marchandise

GRIPPE :
Gripette

FIÈVRE :
Tremblotte, douce, godiche

TOUSSER :
Cracher ses poumons, toussailler, carcasser



TUBERCULEUX :
Tubard, a les éponges bouffées par les mites, poitringle, s'en va de la caisse, crache ses éponges

CANCER :
Crabe

BLESSURE :
Boutonnière, fauchure
Blessure sanguinolente : Abreuvoir à mouches

BOUTON PURULENT : 
Berlingot, bonbon à la liqueur

ÉPILEPSIE :
Mal de terre

CONSTIPÉ :
Faire des cordes pour la marine, faire des billes, avoir le bouchon ficelé, pondre un train de 
marchandise

BOITEUX : 
Bancroche, béquillard, tortillard
Canne : Soutenante, gourdin

SE DOPER :
Se mettre à la charge

SANTÉ :
Santoche, santu, santèche

SE REFAIRE UNE SANTÉ : 
Se refaire la cerise, se rebecter, se refaire, se remplumer, se requinquer, se remettre à neuf

SE REPOSER :
Se les rouler, lézarder, s'affourcher
À la campagne : Se mettre au vert

RESPIRER :
Râcler

ÉNERGIE :
Huile de coude

VIGUEUR :
Vigouse

MAIGRIR :
Chier sa graisse, fondre

ÉVANOUIR (s') :
Tomber dans les pommes, être dans le potage, partir en digue-digue, dans les vapes, dans le cirage, 
dans le coltar, dans le sirop, tourner de l’œil 



Faire semblant de s'évanouir : Battre un dig-dig
Évanouissement : Envapement

VERTIGE :
Vertigo

ASILE PSYCHIATRIQUE :
Chez les fiévreux 

FOLIE : 
Dinguerie

FOU :
Taré, maboule, débile, siphonné, sinoque, allumé, qui n'a pas la lumière à tous les étages, agité du 
bocal, azimuté, barge, bargeot, chabraque, cinglé, déboussolé, déjanté, qui déménage, dingo, 
dingue, disjoncté, fiévreux, follingue, fondu, frappadingue, frappé, givré, jobard, louf, louftingue, 
marteau, piqué, qui plafonne du neutron, ravagé, a une sauterelle dans la vitrine, sonné, tapé, 
timbré, toqué, travaille du canotier, yoyotte de la mansarde, maboul, a une fissure, braque, cintré

DÉRAISONNER :
Déconner, dérailler, avoir une écrevisse dans le vol-au-vent, battre la breloque, pavilloner, avoir un 
hanneton, perdre la boussole, hurlubier, avoir un grain, travailler du chapeau, grésiller du carafon, 
piquer le coup de bambou, fermente du couvercle, débouler de la cocotte, onduler de la toiture

SIMULER LA FOLIE : 
Taper le dingue

BON MORAL : 
S'emballer, reluire, bidard, jouasse, bicher, bicher comme un pou dans la crème fraîche, gazer, ça 
gaze!, gazouiller, avoir la pêche, ça roule, avoir les pieds en bouquet de violettes, avoir la frite
Réconforter : Retaper, rebecter

MAUVAIS MORAL : 
En plein baccara, avoir le bourdon, être dans le potage, sapé, retourné, en avoir gros sur la patate 
Démoraliser : Casser, ramoner, saper


