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CONFÉRENCE :    Jeudi (Matin)  J.7    &   Samedi (matin)  S.6 

 
MEDECINE CHINOISE 
«  LE DIAGNOSTIC PAR LES POULS EN MTC ».   

En médecine chinoise, la palpation des pouls constitue une étape importante de 
l’examen clinique. C’est l’aspect le plus développé du diagnostic dans la littérature 
médicale chinoise classique.  

Pourtant, force est de constater que cette phase de la pratique est très rarement 
maîtrisée à un niveau suffisant pour être complétement sûre et exploitable. L’objectif 
de cette conférence est d’identifier les différentes catégories de difficultés, d’en 
analyser les causes et de proposer des solutions personnelles issues de 
l’apprentissage quotidien reçu auprès de grands experts, ainsi que de l’expérience 
accumulées pendant des années de pratique et d’enseignement de la clinique en 
Chine et en Occident.  

D’où proviennent les termes chinois utilisés pour qualifier les pouls ? Désignent-ils 
les mêmes réalités pour tous les auteurs et à toutes les époques ? Comment ont été 
élaborées les différentes classifications ? Pourquoi le nombre de pouls pathologique 
est-il différent selon les auteurs classiques ? Pourquoi les correspondances 
organiques des différents emplacements varient-elles ? La prise des pouls est-elle 
identique pour traiter par acupuncture et par pharmacopée ? Quelles places 
respectives doit-on accorder aux pouls radiaux et périphériques ? Ces questions et 
bien d’autres (modulables en fonction des demandes du public) seront abordées au 
cours de cette conférence.  

 

LES ATELIERS  (Atelier N°1)  

Jeudi (après midi) : J.19  Vendredi : V.18  Samedi (après midi) :  S.23 

MEDECINE CHINOISE  

« LE DIAGNOSTIC PAR LES POULS EN MTC ».  

« Niveau 1 » :  

L’objectif de cet atelier est de mettre en pratique, à travers des gestes dirigés et 
contrôlés, les différents aspects de la palpation des pouls, d’expliciter la nature des 
sensations tactiles et d’en décoder le sens, de hiérarchiser ce qui est exploitable et 
d’identifier toutes les difficultés techniques en tentant d’y apporter des solutions 
concrètes.  



« LE DIAGNOSTIC PAR LES POULS EN MTC ».   

« Niveau 2 » : Dimanche : D.8  (Atelier N°2) 

L’objectif de cet atelier (suite du premier) est de mettre en pratique avec 
perfectionnement, à travers des gestes dirigés et contrôlés, les différents aspects de 
la palpation des pouls, d’expliciter la nature des sensations tactiles et d’en décoder le 
sens, de hiérarchiser ce qui est exploitable et d’identifier toutes les difficultés 
techniques en tentant d’y apporter des solutions concrètes.  

 


