
Porte d’entrée à l’examen du pouls

Histoire personnelle

 La méthode des 3 doigts, la méthode des pouces (Mériel) l’examen des 12 loges

 La vérification (Maurel, Muyard, confrères)

 Le BLM les 27 ou 28 aspects pathologiques

 Méthode simplifiée (Congrès de Bordeaux assos du midi)

 Auteroche, les aspects contemporains.  

1° La place du pouls dans l’évaluation de l’état clinique

Antiquité : mai : le vaisseau, le pouls 

 Actuellement  le diagnostic repose essentiellement sur un trépied symptomatique comprenant 
essentiellement :

- les signes cliniques (interrogatoire, inspection du teint, audition)
- les signes recueillis par l’examen de la langue
- les signes recueillis par l’examen du pouls

Classiquement  l’examen du pouls clôture l’examen du malade. Dans certaines circonstances l’examen 
du pouls peut  être pratiqué en tout début de consultation, en cours de séance d’acupuncture, après la 
pose de chaque aiguille. C’est alors un contrôle sur le champ du choix des points de traitement.

Parfois au terme du traitement l’aspect  du pouls est semblable à l’état initial et le malade va bien. 
Qu’en conclure ?

Le pouls reflète plusieurs états intriqués :

- la constitution primordiale
- la pathologie en cours
- l’instant présent

2°) Les pièges de l’examen du pouls :

- la loge du pouce, 

- les malformations de l’artère radiale

3° Conditions de l’examen du pouls
L’observateur doit être vide et serein

4° Méthode 
Méthode des « trois doigts » et « méthode des pouces »

Méthode des pouces : l’axe de l’artère
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5° 4 temps de l’examen du pouls

 

1° temps le yin yang  2X2 zones biao li, haut bas

 La prépondérance du pouls dans une zone ou une autre est un premier signe.

 Choix des points dans la zone

2° temps les 3 régions

 « pouce-barrière-pied » = haut-milieu-bas

 La prépondérance du pouls dans un secteur est un signe d’excès dans ce secteur.

 C’est sur ce principe qu’ils ont décrit les aspects pathologiques des méridiens irréguliers.

- Yang wei : superficiel, plein

- Yin wei : profond et plein, 

-

- Yang qiao : en corde aux pouces droit et gauche

- Yin qiao : en corde au pied droit et gauche

-

- Dai mai : en corde à la barrière droite et gauche

- Chong mai : profond et ferme

- Du mai : superficiel, en corde, long

- Ren mai : plein, serré, long du pouce à la barrière

3° temps : les 12 loges les 12 méridiens.

 Fondé sur les 3 Foyers ett les rapports biao li des 12 méridiens

 Il faut chercher le pouls le plus fort, le pouls le plus faible

4° temps : aspect global qui pourrait être le 1° temps.

Démarche méthodique d’examen du pouls global
 Une démarche méthodique de l’examen du pouls radial revient à évaluer successivement :

- le rythme des pulsations, (rapide, lent, régulier, irrégulier)
- le niveau de l’artère où les pulsations sont le plus ressenties (superficiel, profond)
- la forme de l’artère (large, fin)
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- l’intensité de la pulsation (fort, faible)
- l’aspect dynamique du flux sanguin (glissant, rugueux)

Cette méthodologie de démarche dans l’examen du pouls est  en quelque sorte une  systématique 
permettant d’évaluer : la fréquence, la régularité, la position et la morphologie de l’artère, la force des 
pulsations, et l’aspect de la dynamique du flux sanguin.

Fréquence : rapide, lent, régulier ou irrégulier. 

Position : superficiel, profond

Forme : fin, large

Force : fort, faible

Dynamique : glissant, rugueux

C’est le plan de présentation des aspects pathologiques.

Principaux aspects pathologiques

1° d’après la fréquence   (Rapide - lent, régulier - irrégulier)

Dans le Classique de l’interne «  la fréquence du pouls se définit  par rapport  à la respiration du 
médecin » considéré comme sujet  sain. Le rapport est de 5 battements par cycle respiratoire. Ce 
rapport semble être spécifique de la plupart des mammifères. 
Dans notre pratique, c’est  par rapport  à la respiration du malade que nous effectuons le décompte des 
pulsations.

On définit si le pouls est rapide, lent, ou normal

Pouls rapide                   Pouls lent 
plus de 5 pulsations par cycle                moins de 5 pulsations par cycle
  
Durant ce premier temps de l’examen, le décompte des pulsations permet d’apprécier en même temps 
un autre paramètre qui est  la régularité ou l’irrégularité du rythme du pouls. Normalement  chaque 
battement intervient à intervalle régulier : le pouls est régulier, c’est la norme. Dans certains cas 
apparaissent des « pauses », des « espacement  dans la succession des pulsations » : le pouls est 
irrégulier et signe la plupart du temps une insuffisance de qi du Cœur. 

Au terme de l’examen on déduit que le pouls est : rapide, lent ou normal.    

Signification

Pouls rapide (shuo) : signe de chaleur

Exemples : 

-     rapide et plein : chaleur plénitude 

-     rapide et en corde : Feu du Foie

- superficiel et rapide : Vent - chaleur du Poumon
- rapide et fin : chaleur vide
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Pouls lent (huan)

4 battements par cycle respiratoire : symptôme de froid

Exemple :

- lent et faible : vide de yang de Rate
- lent, faible, irrégulier : vide de yang du Cœur
- lent et profond : accumulation de froid-humidité de Rate

2° - d’après le niveau (superficiel – profond)

Le niveau s’évalue par des mouvements des doigts qui palpent de la superficie vers la profondeur, de 
la peau (dès la pause des doigts) jusqu’à l’os (jusqu’à interruption des pulsations)

Pouls superficiel      pouls profond 

Perçu en surface, disparaît en profondeur                                     perçu en profondeur
Signe de surface (biao)                     signe de l’interne (li)

Au terme de l’examen on déduit que le pouls est : superficiel, profond ou normal.

Pouls superficiel (fu)

Perçu à une pression légère, disparaît à une pression profonde, « comme un morceau de bois flottant 
sur l’eau » : signe d’atteinte de la surface (biao)

Exemple :

- superficiel et serré : Vent - froid du Poumon
- superficiel et rapide : Vent - chaleur du Poumon

Pouls profond (chen)

Perçu à forte pression : signe d’atteinte de l’interne (li)

Profond et fort : plénitude interne ; profond et faible : vide interne

Exemples

- profond et lent : Froid humidité de Rate
- profond, fin, lent, faible : Vide yang de Rein
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3° d’après la forme (largeur)

Pouls vaste       pouls fin

Le pouls est large      le pouls est fin

Signe d’excès       signe d’insuffisance (sang, yin)

Au terme de l’examen on déduit que le pouls est : vaste, fin ou normal.

Cet aspect du pouls doit tenir compte de la morphologie et de la constitution du patient.

Pouls vaste (hong)

Grand, large, rapide et puissant, « comme le flot d’une inondation » : Chaleur – plénitude,  

Pouls fin (xi)

« Comme un fil, constant et souple » : vide de sang, vide de yin

Principaux aspects 

- fin et rapide : Vide de yin – chaleur interne
- fin et faible : Vide de qi et de sang
- fin, profond, lent, faible : Vide de yang et de yin du Rein
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4° d’après la force

Pouls fort       pouls faible

Les pulsations sont fortes     les pulsations sont faibles

Signe d’excés       signes d’insuffisance

Le pouls peut  être fort, faible ou normal. Cet aspect  doit tenir compte aussi de la constitution du 
patient.

1° le pouls est fort : 3 aspects pathologiques

 a) Pouls plein (shi)

Le pouls plein (shi) est rarement mentionné dans les syndromes cliniques actuels (zheng). 

Classiquement : « fort, gros, large, perçu en superficie et en profondeur, plus on appuie plus on le 
sent » : signe de plénitude.

 b) Pouls en corde (xian)
Tendu, vibrant, long et rectiligne « comme une corde d’arc » signe: maladie du Foie et de la Vésicule 
biliaire, une accumulation de glaires, douleur

- SQF : pouls en corde
- Feu du Foie : en corde et rapide
- Montée du yang du Foie : en corde et fin, ou fin et rapide
- Vent du Foie par Vide de sang : en corde et fin
-
Peut aussi correspondre à des symptômes de glaires

- glaires- feu du Cœur : glissant et rapide, ou en corde et rapide

Dans certains textes le pouls en corde peut  être considéré comme un équivalent  du pouls plein. Il signe 
dans ce cas une plénitude qui n’est pas forcément en relation avec une pathologie du Foie.

d) pouls serré (jin) 

C’est un pouls fort, tendu « comme une corde tordue sur elle- même »

Signe : atteinte du froid, douleur

 Superficiel et serré : xie froid en surface

 Profond et serré : xie froid en profondeur.

2° le pouls est faible : 2 aspects

  a) Pouls vide (xu)

Le pouls est sans force (manque de résistance à la pression du doigt) aux niveaux des 3 secteurs.

Signe un vide de qi
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  b) Pouls faible (ruo)

« extrêmement  enfoncé et fin », à l’extrême imperceptible en d’autres termes profond et sans force. 
« une main légère le laisse venir, une main lourde l’écarte ». Par rapport au pouls faible  le  pouls 
vide est en plus profond : signe un vide de qi et de sang 

5° d’après l’aspect dynamique

rend compte du caractère fluide ou non de la circulation

Pouls glissant      pouls rugueux  

signe une circulation fluide                   signe une circulation difficile, entravée

Au terme de ce 5° temps on en déduit que le pouls est rugueux, ou glissant ou ni l’un ni l’autre.

a) Pouls glissant (hua)

« il glisse sous les doigts comme des perles rondes » c’est un pouls fort, un pouls de plénitude

signe : une chaleur – plénitude , ou une accumulation de glaires (tan yin), une abondance de qi et de 
sang chez la femme enceinte (aspect physiologique)

Exemple :
- glaires-feu du Cœur : glissant et rapide
- obstruction du Poumon par la chaleur : rapide et glissant
 
 
b) Pouls rugueux (se)

« comme un bambou coupé de nœud », le mouvement du pouls n’est  pas « fluide » et  donne 
l’impression de rugosité, d’être heurté : signe une circulation difficile, entravée.

Exemple :

- obstruction des vaisseaux par la stase de sang due au vide de sang : rugueux et  fin, parfois 
irrégulier

- obstruction des vaisseaux par la stagnation du qi : rugueux et lent 
- obstruction des vaisseaux par le vide de qi : rugueux, lent, irrégulier 
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