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L'autre jour j'ai eu en consultation un enfant de 3 ans. Motif de consultation : "vers dans les selles". Du classique, quoi.

J'acceuille les parents et je demande

"- Alors il a des vers ? Des petits vermicelles dans le pot ?

(des oxyures, quoi)

- Heu, non, c'est plus gros"
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Et là je vois que les parents sont un peu en panique. Je les rassure.

"- Ha, donc comme une nouille ? (un ténia, quoi)

- Bha on sait pas, mais on a du tirer dessus pour que ça sorte"

La mère est au bord de l'évanouissement.

"On vous a apporté le ver"
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Et là on me pose sur la table une bouteille d'Évian avec un monstrueux truc de 20 cm de long 7 ou 8mm de diamètre, qui

baigne dedans. J'ecarquille les yeux.

J'ai une vision assez précise de la mère en train de tirer sur le truc qui sort du trou du uc de son bambin.
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Et là je me rappelle d'un vieux cours de parasitologie : un ascaris !

Bon sang, mais d'où il sort ? Bon, oui, je sais, de son trou d'balle. Mais comment bambinou à attrapé ça ?

Et là je me rappelle que un humain sur six en a, mais que c'est un truc des régions tropicales.
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(tiens, encore une preuve du réchauffement climatique :-)

En voir en Bretagne, c'est pas banal.

Je questionne les parents, qui me disent "y'a deux mois on a mangé des sushis au chinois". Moi "Heu...(il a bon dos le

chinois)". Et ils rajoutent "le propriétaire était fier ...

5/

... de nous dire que sa famille lui fait parvenir des denrées congelés de Chine". Là ouais j'ai fait une grimace, même si

bon, toute autre contamination est possible.

J'essaye de rassurer les parents. J'ausculte l'enfant, il va bien. Je vois bien les parents pas tranquilles.
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Je demande s'il y a un problème. En fait le père me dit être phobique de ce genre de truc. Il est en panique que l'intestin 

de son fils en soit plein. J'évite de lui dire que peut-être le sien aussi. 
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Je sors le traitement, zhou, on traite la famille. 

 

La mère me demande... 
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... si d'autres vont sortir. Bha oui, probablement bcp une fois morts, et possiblement un gros paquet en même temps.

J'ai cru voir le père tourner de l'oeil.

Là, le gamin dit "maman, caca"

La mère fonce aux toilettes.
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Elle revient tremblotante "il en a sorti un autre, c'est dans la cuvette".

Voilà l'équipée qui va voir le fond de la cuvette des toilettes du cabinet.

Ha oui, tiens, un autre. Ho, et il bouge.

Le père était blanc. La mère pas mieux.

Seul le gamin s'en foutait.
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Pdt que je passe la carte vitale, le père me demande s'il faudrait pas que son fils voir un psychologue ou un

pédopsychiatre.

Bha pourquoi ?

"Car il va être traumatisé, docteur"

Oups je crois que le père transfert ses peurs sur son fils, là.

J'essaye tant bien que mal...
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... de rassurer ce petit monde. Et zhou, tout le monde va se vermifuger, en passant déposer la bouteille d'Evian au

laboratoire pour confirmation parasito du diagnostic.

Au fait, vous voulez voir la bouteille ?
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(désolé pour la marque Evian, hein, le ver a été mis par le patient dedans)

Moralité : lavez les mains !! Mangez cuits !! Dites aux enfants de pas mettre tout en bouche !! Lavez les légumes !!

(et accessoirement vaccinez-vous contre le covid, même si ça n'a rien à voir)
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