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La respiration

- La comprendre
- Les 3 modes de respiration physiologique
-La mécanique de la respiration dynamique
-La séquence décortiquée

- L’évaluer
-Le bilan debout
-Le bilan couché

- La traiter
-Différentes postures  / différents enjeux
-Traitements adaptés 



La respiration physiologique

1.De repos (adynamique) 2.Dynamique

3. Forcée



Youtube / La respiration totale / Roger Fiammetti

La respiration dynamique



Mécanique de l’inspiration

 1 ) Délordose du rachis cervical

 2 ) Flexion de la tête

 3) Diminution de cyphose du RT

 4) Délordose lombaire 

 5) Rétroversion du bassin

 Attention! Tout cela est léger…va dans le sens 
de…

LIÉE AU RÉFLEXE D’AUTOGRANDISSEMENT



Respirons ensemble! 



Postulat qui guide notre 
intervention 

 LE DIAPHRAGME EST IMPLIQUÉ DANS DE 
NOMBREUX PROBLÈMES POSTURAUX. 
CEPENDANT, IL N’EST PAS TOUJOURS 
EXCESSIF PAR LUI-MÊME. IL VA UTILISER LES 
POINTS FIXES QUI LUI SONT OFFERTS PAR 
D’AUTRES MUSCLES QUI PEUVENT ENTRAVER 
SA BONNE PHYSIOLOGIE.

 CES POINTS FIXES SONT DIFFÉRENTS SELON 
LES DIFFÉRENTES POSTURES ET CHAÎNES DE 
TENSION SUR LE CORPS. 



Posture versus respiration

Selon G.D.S. 



Analyse posturale de face

Angle de charpi

Orientation et 
saillie des 
clavicules

Morphologie 
abdominale

Creux sternal

Ailerons de 
Sigaud



Analyse posturale de profil

Angle du 
sternum

Position

Tiré vers le haut?
Poussé vers l’avant?
Replié sur soi?

Courbes du 
rachis



Mouvement des côtes

- Est-ce que les 2 premières côtes  s’élèvent et 
redescendent?

- Est-ce que K6 à K12 ouvrent et montent 
latéralement?

- Est-ce que le sternum monte  en même temps 
que les courbes du rachis cervical et 
thoracique diminuent?



TFD, TED



Comment évaluer la respiration 
de nos clients?

COUCHÉ

1 ) Observation du thorax

2) Mobilité de la CT 

3 ) Délordose cervicale

4) Position et mouvement du sternum

5) Angle de charpi et transverse

6) Délordose lombaire et sacrum



Test de délordose cervicale



Comment reconnaître?
THORAX BLOQUÉ EN INSPIR

(tonneau)

-Les courbes du rachis semblent absentes

-La personne est érigée vers le ciel

-Rachis cervical en rectitude 

-Lordose inter-scapulaire

-Mobilité du thorax réduite.

-La personne va chercher à se grandir davantage.

-Tous les muscles qui élèvent les premières côtes 

sont tendus

-La cage thoracique est rigide av, ar, côté

-Le transverse de l’abdomen est tendu 

-Le test de délordose cervical est positif



Comment traiter?
THORAX BLOQUÉ EN INSPIR 

(tonneau)

-Massage et mobilisation du  rachis cervical 
(scalènes, scom, sous-occipitaux, long du cou)

-Étirer  petit pectoral, subclavier, DPS,

élévateur de la scapula, rhomboïdes 

-Massage des multifides, intercostaux et des 

muscles élévateurs des côtes et transverse

-Redonner de la rythmicité

au rachis cervical



Redonner de la rythmicité



Comment reconnaître?
THORAX À GRAND DIAMÈTRE ANTÉRO-
POSTÉRIEUR

-On dirait que la personne va partir par en 
avant

-Regard vers le haut

-Sternum horizontal, thorax bombé

- Cassure lombo-sacrée

-Genoux en recurvatum

-Lors du TFD, la tête n’est pas libre et la 
région lombo-sacrée ne courbe pas.

-La personne a de la difficulté à se pencher 
devant.



Comment traiter?

THORAX À GRAND DIAMÈTRE ANTÉRO-
POSTÉRIEUR

-Étirer la chaîne postérieure en 
commençant par les chevilles et les 
soléaires.

-Redonner du mouvement au sacrum

-Relâcher le diaphragme en avant

-Détendre les sous-occipitaux et traction et 
massage de la tête font du bien.

-Mobiliser les côtes vers l’expir



Comment reconnaître?

THORAX PARADOXAL

Grand diamètre latéral

Petit diamètre antéro-postérieur

-La personne semble enrouler autour de son 
sternum  qui s’enfonce (entonnoir)

-le thorax est large  dans le plan frontal

-La bassin est projeté antérieureument

-Dépression sous-mammaire 

-Ailerons de Sigaud

-Lors du test d’inspiration, le creux sternal

s’accentue et les dernières côtes s’élargissent.

-La personne enroule bien mais a de la 

difficulté au TED



Source : http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/forum/affich-1827069-cote-gauche-
de-mon-corps-qui-n-es-pas-symetrique-au-droit

Dépression 5e

Ailerons de Sigaud

Creux sternal



Comment traiter?

THORAX PARADOXAL

Grand diamètre latéral

Petit diamètre antéro-postérieur

-Étirer les pelvitrochantériens et fessiers

-Étirer le dentelé antérieur

-Étirer les pectoraux et abdos  et 

technique myofasciale pour la peau et le 

fascia superficiel

-Attention, psoas enraidis par trop de  

longueur, masser au lieu d’étirer

-Favoriser la mobilité sternale 



Mobilisation sternale



Comment reconnaître?

THORAX BLOQUÉ EN EXPIR

Petit diamètre

- Personne repliée sur elle-même

- Cyphose, enroulement des épaules

- Clavicules horizontales et saillantes

- Angle de charpi fermé

- S’enroule davantage à l’inspiration.

- Recrute énormément les  épaules pour 

respirer

- Le thorax ne s’ouvre pas

- Le sternum ne monte pas



Comment traiter?

THORAX BLOQUÉ EN EXPIR

Petit diamètre

-Masser la chaîne postérieure au tronc

-Étirer DPI et obliques internes

-Relâcher les tensions au niveau de 

l’abdomen (attention!!)

- Étirer SCOM, scalènes et pectoraux 

- Exercice de la vague est excellent

- Travailler vers l’ouverture et l’extension

- Éviter les crunchs!



Comment reconnaître?

THORAX ASTHÉNIQUE

-Posture de l’ado

-Pas de tonus, pas de force

-Les courbes du rachis sont exagérées

-On a envie de lui dire de se redresser

-Le ventre gonfle à l’inspiration

-TFD et TED très bons

-Pas de blocage au niveau de la CT

-Cou raide 

-Psoas douloureux

-Ventre tendu



Comment traiter?

THORAX  ASTHÉNIQUE

-Masser les zones tendues (scalènes, sous-
occipitaux, psoas)

-Lui dire de débloquer les genoux

-Surtout l’entraîner dans le sens de 
l’autograndissement.

-Oublier la respiration yogi pour rééduquer !!

-L’envoyer prendre des cours de Pilates

-Exploiter vos connaissances en kinésiologie!



Françoise Mézières

«Il est aussi absurde d’apprendre à quelqu’un à 
respirer que de vouloir lui apprendre à faire 

circuler son sang dans ses veines.»



La respiration ne s’apprend pas, elle se 
libère.

L’exception confirme la règle – toujours 
adapter son traitement en fonction de 

l’individu qui vient à nous. 

Philippe Campignion

En conclusion



Annexes



Liens aponévrotiques



Respiration AM



Massage réflexe abdomen



Massage abdomen (suite)


