
浮脉 fú mài « Pouls superficiel / 
flottant » 
Pouls pathologique. Il se sent à la pression 
légère et s’affaiblit à la pression forte.  
 
Indique le syndrome BIAO (externe).  
 
Le pouls superficiel et fort :  BIAO 
Plénitude. 
Le pouls superficiel faible : BIAO 
Déficience.  
 
Souvent dans le rhume ou « coup de froid » 
et à la phase initiale de certaines maladies 
de Chaleur aiguës.  
De plus, le pouls superficiel, large et faible 
se présente dans les maladies chroniques 
avec une Déficience du YANG QI. 

沉脉 chén mài « Pouls 
profond » 
 
On ne le sent qu’en exerçant une 
très forte pression avec les 
doigts. 
 
Syndrome LI (interne). 
 
Pouls profond fort : syndrome 
LI Plénitude (un trop plein). 
Pouls profond faible : syndrome 
LI Déficience (faiblesse 
interne). 

迟脉 chí mài « Pouls lent » 
 
Rythme du pouls ralentit, moins de 4 
pulsations par cycle respiratoire du 
praticien (moins de 60 battements / 
min).  
 
Syndrome de Froid, mais aussi le 
syndrome de YANG QI inhibé par la 
perversité.  
 
De plus, les sportifs qui ont eu un 
entraînement physique poussé 
présentent souvent un pouls lent et fort, 
ce qui n’est pas pathologique. 

数脉 shuò mài « Pouls rapide » 
 
Rythme du pouls accéléré : + de 
5 pulsations par cycle 
respiratoire (+ de 90 battements 
/ min). 
 
Syndrome de Chaleur.  
 
Pouls rapide et fort signifie la 
Chaleur Plénitude ; 
Pouls rapide et sans force ou fin, 
la Chaleur Déficience 

滑脉 huá mài « Pouls glissant » 
 
Il va et vient avec facilité et glisse sous 
les doigts comme des perles roulant 
dans une assiette.  
 
Il indique plusieurs situations :  
 

⁃ Le TAN YIN (痰饮) 
⁃ L’accumulation 

alimentaire 
⁃ La Chaleur Plénitude 
⁃ La grossesse 

 
De plus, il peut aussi se voir chez 
l’individu sain. 

涩 脉  Sè mài « Pouls rugueux / 
râpeux » 
 
Il va et vient avec difficulté comme si on 
râpait un morceau de bambou avec un 
canif.  
 
Syndromes : 
 

⁃ Déficience du Sang et du 
JING ; 

⁃ Déficience des Liquides 
Organiques ( Jin Ye 津液) 

⁃ Stagnation du QI et du 
Sang. 

 
Ce pouls peut s’observer dans l’anémie ou 
la défaillance cardiaque notamment. 

虚脉 xū mài « Pouls Déficient » 
 
Il est flottant, large, mou, faible et 
creux. 
Syndromes de Vide ou 
Déficience : 
 

⁃ Def. de QI (énregie) 
⁃ Def. de Sang  
⁃ Perte de sang 
⁃ Lésion des liquides 

organiques (津液). 
 

实脉  shí mài « Pouls Plein / 
Plénitude » 
 
Il est vigoureux et puissant, tant 
à la palpation légère qu’à la 
palpation forte, il indique le 
syndrome de Plénitude.  
Il se présente souvent dans des 
syndromes comme 
« accumulation de Chaleur 
Plénitude » ou « Rétention de 
TAN ou d’aliments ». 

长脉 cháng mài « Pouls long » 
 
Il parait plus long que le pouls normal 
avec une grande amplitude du 
battement. 
On peut le sentir au-delà des positions 
habituelles.  
 
Le pouls long et harmonieux signifie 
l’abondance du QI et la bonne santé. 
 
Le pouls long et dur comme une corde tendue 
indique le syndrome Plénitude dans lequel le 
QI pervers est fort et le QI Vital n’est pas 
affaibli, comme dans le syndrome 
« Accumulation interne de Chaleur Plénitude » 
et le syndrome « Excès de Chaleur et agitation 
du Vent ». 

短脉 duǎn mài « Pouls court » 
 
Plus court que le pouls normal, il occupe 
une place réduite avec une faible 
amplitude de battement. 
Il se sent mieux à la loge GUAN 
« barrière » qu’aux autres deux loges 
CUN « pouce » et CHI « pied ».  
 
Pathologies du QI : 
 

⁃ Court et fort = Stagnation et 
blocage du QI 

⁃ Court et faible = Déficience 
du QI du Poumon et 
Déficience du QI Central. 

 

微 脉  wēi mài « Pouls 
ténu » 
 
Il est filant et à peine 
perceptible. Causé par 
l’épuisement du QI et du 
Sang.  
 
Il se voit dans des cas 
comme choc, collapsus ainsi 
que dans les syndromes 
chroniques et de Déficience. 

洪脉 hóng mài « Pouls ample » 
 
Il est grand, large et fort comme 
des vagues déferlantes qui 
arrivent en abondance et partent 
en déclinant.  
 
Il indique la Chaleur excessive.  
 
S’il est présent dans des cas 
comme les syndrome xū láo 虚痨 
« Déficience Consomption », 
hémorragie et diarrhée, il signifie 
que la pathologie s’aggrave. 

紧脉 jǐn mài « Pouls serré » 
 
Il est serré et fort sous les doigts 
comme une corde tordue sur elle-
même, torsadée.  
 

⁃ Froid externe; 
⁃ Froid interne; 
⁃ Froid pervers + 

accumulation 
alimentaire. 

 
Les symptômes cliniques peuvent être : 
douleur abdominale, douleur articulaire, 
etc. 

缓脉 huǎn mài « Pouls modéré 
/ relâché » 
 
Quand il est modéré, 
harmonieux et régulier, il est 
normal. 
 
S’il est ralenti et relâché, c’est 
pathologique, indiquant une 
présence d’Humidité perverse 
ou de Déficience de la Rate / 
Estomac 

弱脉 ruò mài « Pouls 
faible » 
 
Il est profond et bat sans 
force.  
 
Déficience du QI et 
Déficience du Sang. 

弦脉 xián mài « Pouls tendu » 
 
Long et rectiligne comme si on 
appuyait sur une corde de 
violon. 
 

- HTA ; 
- Maladies du F/VB ; 
- Douleurs ; 
- Synd de Vent ; 
- Synd de TAN 

YIN ; 
- Paludisme ; etc. 

 

芤脉 kōu mài « Pouls 
creux » 
 
Flottant, grand, mou et 
creux comme si on 
palpait une tige de 
ciboule.  
 
Souvent après une 
hémorragie massive. 
 

革脉 gé mài « Pouls 
tympanique » 
 
Tendu, grand et creux. 
 
Souvent chez les 
patients après une perte 
de sang ou la 
spermatorrhée. 

牢脉 láo mài « Pouls 
ferme » 
 
Il est plein, large, tendu et 
long. Il n’est perceptible 
qu’à la palpation forte.  
 
Souvent dans 
l’accumulation de Froid, 
les masses ZHENG JIA JI 
JU, masse énergétique, 
hernie, etc. 
 

濡脉 rú mài « Pouls mou » 
 
Le pouls est très doux et 
superficiel, perceptible au 
toucher léger, il tend à 
disparaître à la palpation forte.  
 

⁃ Perte de sang ; 
⁃ Lésion du YIN ; 
⁃ Accumulation 

d’Humidité 
perverse. 

 

散脉 sǎn mài « Pouls 
éparpillé » 
 
Il paraît « éclaté en petits 
points » à la palpation légère et 
il ne se sent plus à la palpation 
forte.  
 
Il indique l’épuisement du QI 
et du Sang et la fuite du YUAN 
QI et JING QI.  
Souvent observé dans les cas 
critiques. 

细脉 xì mài « Pouls fin » 
 
Il est fin comme un fil de soie, 
mais toujours perceptible même 
en profondeur.  
 
Syndromes : 
 

⁃ Déficience du Sang ; 
⁃ Déficience des L.O. ; 
⁃ Syndrome « La 

Déficience du YANG 
lèse le YIN » 阴损及阳 ; 

⁃ Déf. du QI et du Sang. 
 

伏脉 fú mài « Pouls caché » 
 
Situé en profondeur, il n’est 
perceptible qu’à la pression 
très forte jusqu’à l’os. 
 
Il indique le « syndrome 
JUE » (厥证 ), la douleur 
intense et le blocage 
interne du QI pervers. 

动 脉  dòng mài « Pouls 
remuant » 
 
Il est glissant, rapide et fort. Il fait 
penser à un haricot sec, mais les 
loges du pouls sont réduites et le 
rythme manque de régularité.  
 
Il est le signe d’anxiété, de frayeur 
ou de douleur intense, il se voit 
aussi chez les femmes enceintes. 
 
Il s’agit aussi de la pulsation 
artérielle perceptible partout sur le 
corps humain. 

促脉 cù mài « Pouls accéléré » 
 
Rapide et pressé avec des arrêts 
irréguliers. 
 
Désigne l’excès du YANG / 
Chaleur accompagné de la 
Stagnation de QI ; Stase de 
Sang ; accumulation de TAN ou 
de nourriture. 
 
On le voit dans la cardiopathie 
rhumatismale, cardiopathie 
coronarienne, etc. 

结脉 jié mài « Pouls noué » 
 
Lent avec des arrêts 
irréguliers.  
 
.Blocage du QI dû au Froid 
pervers ; 
.Hernie ; 
.Masses Zheng Jia Ji Ju ; 
.Pathologies 
cardiovasculaires. 

代 脉  dài mài « Pouls 
périodique » 
 
Modéré et faible, avec des 
pauses régulières et longues. 
 
Df de QI des Organes. 
Souvent dans cardiopathies 
(rhumatismales, coronariennes). 
Peut indiquer une grande 
frayeur, un trauma grave comme 
une chute et chez certaines 
femmes enceintes. 

大脉  dà mài « Pouls grand / 
large » 
 
Grand et large sous les doigts, 
avec une amplitude du 
battement 2 fois + importante 
que le pouls normal.  
 
Le pouls grand et fort indique le 
synd. de Chaleur Plénitude. 
Le pouls large et faible signifie le 
synd. de Déficience 
Consomption (XU LAO 虚痨 ) 
avec fuite du QI. 



 

       

       

       

       
 
 


