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Respiration 

 
Ces i fo atio s so t à desti atio  des patie ts du a i et et leu  e tou age, elles efl te t d’u e 
e p ie e et d’u e fo atio  pe so elle et e so t e  au u  as l’ tat el de la s ie e ou de la 
médecine. Si des informations vous paraissent éronnées, je suis disposé à en discuter avec vous 

I. Fonctionnement du système respiratoire 
Le corps humain respire environ 20 000 fois par jour, et cette respiration est assurée par deux 

systèmes différents 

A. Le système respiratoire principal 

Il est uniquement constitué par le muscle diaphragme : il en résulte une respiration abdominale avec 

gonflement du ventre et écartement des basses côtes 

 

Le diaph ag e est u e oupole us ulai e ui ega de ve s l’a do e  

 Qua d il se o t a te il des e d ve s l’abdomen 

 Le ventre gonfle en réaction à la compression de la contraction musculaire 

 

Le diaphragme peut se contracter de deux façons différentes :  

 Inconsciente : ’est la espi atio  da s 90% du te ps ue ous passo s da s u e jou e 

 Consciente : ’est lorsque nous nous concentrons sur notre respiration et que nous 

maîtrisons son rythme, son amplitude, etc 

 

Ce us le est fait pou  se o t a te  tout au lo g de la jou e, il e s’e aidit pas, fatigue t s peu 

B. Le système respiratoire accessoire  

C’est u  ense le de us les ui s’i s e t au iveau des e vi ales, lavi ules, paules : il en 

résulte une élévation du thorax supérieur 

 

Ces muscles sont faits pour se contracter uniquement quand la respiration diaphragmatique / 

a do i ale ’est pas apa le d’assurer tout le débit en oxygène nécessaire 

 E e ple d’u e pe so e ui ’a pas l’ha itude de ou i  et ui est apide e t essouffl e 

 

Ces muscles ne sont pas faits pour se contracter tout au long de la journée mais seulement en 

s st e d’appoi t : ils s’e aidissent facilement  

 E  d’aut es te es : on devrait respirer uniquement en abdominal, sauf dans les moments 

où le o ps a esoi  de plus d’o g e où le s st e d’appoi t se ett a e  pla e 

II. Les risques de la respiration thoracique haute excessive 
Chez un sujet présentant une respiration thoracique haute constante, les muscles inspirateurs 

a essoi es vo t avoi  te da e à s’e aidi , plusieu s s ptô es peuve t su ve i  :  

 Douleurs cervicales 
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 Tensions dans les épaules 

 Maux de tête 

 I p essio  d’ touffe , de s’essouffle  apide e t 
 Fatigue importante en fin de journée 

III. Les effets de la respiration abdominale 

A. Stimulation du système digestif 

Lo s de l’i spi atio , le diaph ag e des e d et epousse les vis es a do i au  : ’est u e so te de 
massage, de brassage du système digestif qui va améliorer le transit intestinal 

 

Outre le système digestif, il aide aussi le système urinaire (reins et vessie) et le système génital 

(utérus, vagin, prostate) 

 

Donc lorsque vous souffrez chroniquement ou épisodiquement de troubles digestifs, vous pouvez 

essayer de traiter une partie de votre problème avec la respiration abdominale 

B. Assouplissement lombaire 

Le diaph ag e s’i s e su  les asses ôtes ais aussi su  les ve t es lo ai es hautes 

 Lo s de l’i spi atio , il tracte sur ses insertions lombaires et creuse légèrement la courbure 

lombaire 

 A l’e pi atio  le etou  passif e t aî e u  a o disse e t de ette ou u e lo ai e 

 

Donc en respirant 20 000 fois par jour avec votre diaphragme vous faites 20 000 exercices 

d’assouplissement lombaire par jour 

C. Etirement des tissus cardiaques 

Le diaph ag e est e  o ti uit  a ato i ue ave  le p i a de tissus autou  du œu  

 Lors de la contraction du diaphragme, son abaissement étire les tissus cardiaques au-dessus 

de lui 

Les tissus a dia ues doive t este  souples pou  ue le œu  e t availle pas o t e sista e, à 
l’i ve se des tissus a dia ues du s et e aidis de a de t au œu  de se o t a te  plus fo t ou plus 
rapidement 

 

Donc en respirant 20 000 fois par jour avec votre diaphragme vous diminuez largement vos risques 

cardiaques futurs 

D. Détente des tissus nerveux 

Le péricarde renferme énormément de tissus nerveux, donc en contractant votre diaphragme vous 

assouplissez également tout votre système nerveux 

 Cela peut vous éviter des problèmes de sensations de coup de jus, de nervralgies, etc 

E. Détente du système hormonal 

La thyroïde se trouve juste en arrière de la partie supérieure du sternum et les tissus fibreux 

l’e tou a t so t e  o ti uit  ave  le p i a de do  ave  le diaphragme 
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 En contractant votre diaphragme, vous étirez votre péricarde mais vous assouplissez 

également les tissus autour de votre thyroïde : vous aidez votre système hormonal 

F. Etirement des cervicales 

Les tissus fi eu  autou  du pha , de l’œsophage, de la mâchoire et de la base du crâne sont 

également en continuité avec le péricarde 

 On peut au même titre éviter les problèmes de maux de tête, difficulté à la déglutition, 

tensions dans les mâchoires, bruxisme, etc 

G. Diminution du stress, de la pression interne 

E  a i e de la pa tie asse du ste u  se t ouve le ple us œlia ue a ie e e t ple us solai e  : 

ce plexus nerveux a une forte composante dans la gestion des stress psycho-émotionnels 

 Donc en contractant votre diaphragme, vous pouvez également assouplir cette zone et 

diminuer votre sensibilité au stress 

 

Nous pouvo s voi  ette elatio  d’u e faço  i ve se : les personnes ayant subit un fort traumatisme 

psycho-émotionnel auront tendance à « couper leur respiration » en limitant au maximum leur 

respiration abdominale pou  e pas ti e  leu  ple us œlia ue  et e  espi a t u i ue e t ave  
leur système accessoire / thoracique haut 

 Ces personnes pourront très rapidement développer des symptômes en rapport avec ce 

changement de respiration 

H. Eviter les douleurs lombaires de la femme enceinte 

E  espi a t ave  le ve t e, vous e t ete ez l’ lasti it  de vot e pa oi a do i ale, elle se a do  
suffisamment souple pour se déformer lors de la grossesse 

 

SI vot e a do e  ’est pas suffisa e t souple, la croissance du bébé obligera la maman à cambrer 

le bas du dos pour lui laisser de la place, elle pourra en conséquence développer des douleurs 

lombaires qui seront difficilement traitées tant que la grosses perdure 

 

IV. Comment changer sa respiration ? 
Votre respiration abdominale doit être ample, douce, lente, sans à-coup  

 

Je vous propose trois exercices pour la mettre en place 

A. La respiration du soir 

Tous les soirs, vous vous allongez sur le dos, vous fermez les yeux, et pendant 2-3 minutes vous ne 

pensez u’à u e hose : respirer avec votre ventre 

B. La respiration sur les temps morts 

Dans la journée, lorsque vous avez un petit temps mort de quelques secondes, essayez de réfléchir à 

comment vous respirez : si votre respiration est thoracique, changez-là (même si vous ne tenez la 

respiration abdominale que quelques secondes, vous serez dans une démarche de changer vos 

habitudes) 
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C. La respiration en situation de stress 

Lorsque vous subissez un stress important, posez-vous quelques secondes pour savoir comment vous 

respirez 

 Changez votre respiration pour la rentre uniquement abdominale 

 Vous devriez sentir une diminution de la pression interne 

 Même si vous stressez, angoissez de quelque chose après ces respirations, les conséquences 

devraient être diminuées 
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