
CCT CANCER(S) 

ASSOCIE(S) 

SYMPTOMES POULS 

Vide de 

poumon et 

de rate  

du poumon dyspnée et sueurs (à cause du vide de qi du poumon), toux à expectoration 

fluide (les glaires de la rate-estomac remontent au poumon), ballonnement et 

selles liquides (à cause du vide de rate), fatigue, langue blanche 

pouls 

sombré-lent 

(chen-huan) 

ou faible 

(ru) 

Vide de yin 

de poumon 

et de rein 

rhinopharyngé  nez bouché avec quelques saignements (montée de feu, stagnation qi-sang-

glaires), voix rauque (car insuffisance des liquides organiques), vertiges et 

acouphènes (le vide de yin de rein entraîne un vide de yin de foie, donc une 

montée de yang de foie et de rein) 

pouls fin et 

rapide (xi-

shuo) 

broncho-

pulmonaire 

toux sèche modérée avec crachats adhérents (car insuffisance des liquides 

organiques), crachats sanglants (montée de feu, stagnation de qi-sang-glaires) ; 

oppression respiratoire, selles dures-sèches et urine foncée, soif ; agitation, 

fièvre quotidienne, sueurs nocturnes, joues rouges (à cause des dégagements de 

chaleur dus au vide de yin) 

Vide de qi 

et de yin 

broncho-

pulmonaire  

toux peu productive, rares crachats sanglants, selles noueuses et sèches, soif (car 

chaleur interne à cause du vide de yin du poumon) ; langue rouge clair gardant 

l’empreinte des dents (car vide de qin et de yin) ; ballonnement abdominal, 

esprit las, fatigue, perte de l’envie de parler (car vide de qi de poumon et de rate) 

; sueurs nocturnes 

Pouls 

sombré-fin 

(chen-xi) 

gastrique  douleur latente épigastrique, ballonnement épigastrique, sueurs nocturnes ; 

langue rouge clair gardant l’empreinte des dents (car vide de qi et de yin) ; selles 

noueuses et sèches, soif (en cause, la chaleur interne due au vide de yin du 

poumon) ; esprit las, fatigue, perte de l’envie de parler (en cause, le vide de qi 

de poumon et de rate) 

de la vessie hématurie (urine sanglante, car la rate, en vide, ne retient pas le sang) ; langue 

avec enduit mince et gras (dû au vide de qin et de yin) ; sueurs nocturnes ; selles 

noueuses et sèches, soif (en cause, la chaleur interne due au vide de yin du 

poumon) ; esprit las, fatigue, perte de l’envie de parler (en cause, le vide de qi 

de poumon et de rate) 

Accumulati

on de 

chaleur du 

foie et de 

l’estomac 

rhinopharyngé saignements de nez ou larmes sanglantes (car stagnation du qi du foie, d’où 

chaleur) ; douleurs dentaires, céphalées, bouche amère, gorge sèche, irritabilité, 

enduit jaune sur la langue 

pouls en 

corde-

glissant 

(xian-hua) 

ou en corde-

rapide (xian-

shuo)  

Humidité-

glaires du 

poumon et 

de 

l’estomac 

rhinopharyngé écoulement nasal et oculaire (en cause, le vide de la rate et de l’estomac, ainsi 

que l’humidité-glaires) ; nausées, vomissements, crachats visqueux (il y a 

blocage des glaires à l’estomac) ; anorexie et ballonnement abdominal (dus à la 

perte des fonctions de transport de la rate) ; enduit blanc-gras sur la langue 

pouls 

sombré-fin 

(chen-xi) ou 

sombré-lent 

(chen-huan) 

Accumulati

on de 

chaleur qui 

se 

transforme 

en feu 

de l’œsophage dysphagie, soif de glacé, bouche sèche-amère, constipation-selles dures et 

noueuses, agitation-irritabilité (car stagnation-nouure des sept sentiments, d’où 

chaleur devenant feu) ; langue rouge foncé à enduit jaune 

pouls en 

corde-

glissant 

(xian-hua) 

ou en corde-

rapide (xian-

shuo) 

Vide de yin 

de foie et 

d’estomac 

de 

l’œsophage  

dysphagie (due au vide de yin de l’estomac), amaigrissement (dû au vide de yin, 

à l’insuffisance de liquides organiques) 

pouls en 

corde-fin 

(xian-xi) gastrique  sensation de gonflement, douleur épigastrique aux flancs, hoquet, 

vomissements, éructation fétides (envahissement de l’estomac par le qi du foie) ; 

soif, désir de froid (dus au vide de yin, à l’insuffisance de liquides organiques) ; 

selles sèches-noueuses 

de l’intestin  vomissements, éructation fétides (envahissement de l’estomac par le qi du foie) ; 

soif, désir de froid (dus au vide de yin, à l’insuffisance de liquides organiques) ; 

selles sèches-noueuses, douleur au ventre imprécise 

du foie vomissements, éructation fétides, douleur de l’hypocondre droit (envahissement 



de l’estomac par le qi du foie) ; soif, désir de froid (dus au vide de yin, à 

l’insuffisance de liquides organiques) ; selles sèches-noueuses 

Vide de rate 

et 

accumulatio

n de glaires 

de l’œsophage dysphagie (car la nouure du qi fait apparaître des glaires) ; épigastre tendu-

bloqué, vomissements de glaires abondantes (car il y a perte de la fonction de 

transport de la rate en vide) ; enduit gras-épais sur la langue (dû à l’humidité-

glaires)  

pouls faible-

lent (ru-

huan) 

Vide-froid 

de rate-

estomac 

gastrique douleur latente de l’épigastre, donc désir de pression et de chaleur ; on mange le 

matin/vomit le soir ou l’inverse (à cause du froid dans le vide de médian, la 

nourriture ne se transforme pas) ; membres glacés, esprit épuisé, perte de l’envie 

de parler (car les vomissements blessent le qi et la nourriture ne se transforme 

pas en quintessence) ; langue pâle-humide 

pouls 

sombré-

retardé 

(chen-chi) 

Vide de 

yang de rate 

et de rein 

colorectal douleurs de ventre avec besoin de pression, selles semi-liquides, membres 

glacés (en cause, l’affaiblissement du yang médian qui rend la digestion 

impossible) ; diarrhée au petit-matin (due au vide de yang de rein) ; souffle 

court, épuisement (en cause, l’affaiblissement du yangqi) ; langue pâle avec 

empreinte des dents 

pouls 

sombré-

retardé 

(chen-chi) 

Vide de foie 

et de rate 

colorectal  teint sans éclat, souffle court, épuisement ; rétractation interne de l’anus (à cause 

du manque de retenue de la rate) ; vertiges, vision trouble, palpitations, anxiété, 

langue pâle 

pouls fin (xi)  

du foie teint sans éclat, souffle court, épuisement ; douleur latente dans la région 

hépatique ; perte d’appétit, ballonnement, nausées-vomissements (à cause de la 

perte de la fonction de transport de la rate) ; selles tantôt sèches/tantôt molles ; 

bouche sèche, soif, langue avec empreintes de dents (en cause, l’insuffisance des 

liquides yin) 

pouls en 

corde-fin 

(xian-xi) 

Chaleur-

humidité de 

foie et 

vésicule 

biliaire 

du foie corps et yeux jaunes, urine rouge-jaune (car la bile ne suit puis sa voie 

normale) ; ballonnements, oppressions thoraciques, nausées, selles difficiles (du 

fait de l’accumulation de chaleur-humidité, la rate et l’estomac perdent leur 

fonction de transport-transformation) ; bouche amère-épaisse, enduit jaune-gras 

sur la langue 

pouls en 

corde-

glissant 

(xian-hua) 

Vide de yin 

de foie et de 

rein 

de la vessie urine sanglante (hématurie) et envie fréquente d’uriner (le feu ministre n’étant 

plus contrôlé) ; bouche et lèvres desséchées, soif de froid, selles sèches-

noueuses (en cause, le vide de yin entraînant l’insuffisance de liquides 

organiques) ; léger enduit sur la langue 

pouls en 

corde-fin 

(xian-xi)  

Vide de qi 

de rate et de 

rein 

de la vessie hématurie et dysurie (difficulté à uriner) (dues au vide de qi de rate, qui causent 

un vide de qi Médian, d’où une incapacité à retenir sang-liquides, mais aussi au 

vide de qi de rein qui limite la retenue) ; esprit las et épuisement, essoufflement 

et parole lente ; langue pâle avec empreinte des dents 

pouls 

sombré-lent 

(chen-huan) 

 


