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La respiration lente assistée comme
traitement complémentaire de
l’hypertension artérielle
Par Robert P. Nolan
Les lignes directrices pour la prévention pri-
maire et secondaire de la maladie cardiovas-
culaire en Europe et en Amérique du Nord
suggèrent que des interventions comporte-
mentales (exercices de relaxation, gestion du
stress, biorétroaction ou méditation) peuvent
appuyer le traitement de patients pour
lesquels le stress psycho-social est un souci
clinique. Plusieurs revues ont évalué l’effi-
cacité de ces interventions comportementales
pour améliorer la régulation de la pression
artérielle (PA) parmi des patients hyper-
tendus. À l’exception de l’arrêt du tabagisme,
la pratique d’exercice physique et la modi -
fication de la diète, aucun traitement 
comportemental n’a démontré un effet béné-
fique indépendant sur les résultats cliniques à
long terme, incluant la réduction de PA.

Depuis les 15 dernières années, beaucoup
de travaux de recherche ont étudié le poten-
tiel antihypertenseur d’une respiration lente
et profonde, qui est une caractéristique com-
mune aux entraînements comportementeux
dans les techniques de réduction du stress.
Une respiration rythmée, entre 6 et 10 res-
pirations par minute, entraîne des réductions
de PA systolique et diastolique à court terme
chez des patients hypertendus, avec une
maladie cardiovasculaire et une insuffisance
cardiaque. L’hypothèse veut qu’une respi-
ration lente et profonde comme traitement
antihypertenseur complémentaire augmente
la modulation vagale efférente de la
fréquence cardiaque, alors qu’une augmen-
tation du contrôle du baroréflexe cardio-
 vagal sur la PA et l’influx sympathique vers
les sites périphériques diminue la résistance
périphérique. Cependant, le mécanisme 
dépresseur spécifique relié au traitement
avec respiration lente et profonde n’a pas
encore été démontré.

Il a été rapporté qu’un entraînement de la
respiration lente assistée par un appareil, le
RESPeRATE, réduit la PA de sujets hyper-
tendus avec ou sans médication antihyper-
tensive, après 8 semaines de traitements
incluant 10 à 15 minutes d’entraînement par
jour. Le RESPeRATE consiste en une cein-
ture thoracique qui fait le monitorage des
mouvements de la poitrine associés à la res-
piration. Le signal est analysé par une unité
de contrôle qui joue (en temps réel, via des

écouteurs) des tonalités sonores pour 
l’inspiration et l’expiration, coordonnées au
rythme de respiration du patient. L’unité de
contrôle prolonge graduellement la phase
d’expiration de la respiration et le patient est
dirigé de façon à suivre le rythme modifié
de tonalité à l’intérieur de sa zone de confort
jusqu’à ce qu’un état stable soit atteint, 
l’objectif étant d’atteindre moins de 10 res-
pirations par minute.

Le site internet de RESPeRATE
(www.resperate.com) soutient que les PA
systolique et diastolique de patients hyper-
tendus sont réduites en moyenne de 
14 mm Hg à 8 mm Hg. Cet estimé est basé
sur 7 études, toutes avec des résultats posi-
tifs, dérivé d’un échantillon de 256 patients.
Le site promeut que le traitement est sé -
 curitaire chez les patients diabétiques et 
insuffisants rénaux. Un éditorial par Parati
et Carretta dans le Journal of Hypertension
en 2007 résume les preuves disponibles

concernant le RESPeRATE, qui consistent
en un article de revue avec une étude de cas,
deux études observationnelles à petit échan-
tillon avec une comparaison pré- et post-
traitement, deux études prospectives qui
utilisent un concept de cas témoin, et deux
essais randomisés contrôlés. Un de ces
derniers essais randomisés comportait un
groupe témoin « actif » pour écouter des
tonalités synthétisées (de façon similaire au
RESPeRATE) pendant 10 minutes par jour

sur des dispositifs audio portables. Cette
procédure peut avoir été perçue avec scepti-
cisme, tel que représenté par un taux 
d’abandon de 12 % dans cette étude dans le
groupe témoin uniquement. L’autre essai
randomisé comportait des témoins dans des
conditions où la PA était tout simplement
surveillée.

Il n’y a pas beaucoup de discussions 
critiques dans la littérature concernant le
traitement RESPeRATE, peut-être parce que
toutes les études qui ont été publiées étaient,
au moins en partie, affiliées avec le manu-
facturier. Cependant, cette situation a changé
en 2007 avec la publication d’une étude cli -
nique par Logtenberg et al. dans le Journal
of Hypertension qui a mené à l’éditorial men-
tionné plus haut (Parati et Carretta 2007).
Cette étude randomisée contrôlée comportait
des patients hypertendus avec un diagnostic
de diabète de type 2 (> 2 ans). Tous les 
patients recevaient des médicaments 
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protéines par millimole de créatinine ou une
protéinurie > 4 mg/(m2h) dans une collecte
d’urine chronométrée. Les études étaient 
exclues si elles employaient plusieurs traite-
ments ou si elles considéraient le traitement
de l’hypertension néonatale, d’insuffisance
cardiaque ou de micro-albuminurie dans le
diabète de type 1.

Des 79 articles trouvés, seulement 27 ont
été inclus dans l’analyse finale utilisant le
paramètre d’évaluation primaire, l’effet sur
la pression systolique ou diastolique ou la
protéinurie. La moyenne pondérée de la 
réduction de PA était similaire pour toutes les
classes d’agents antihypertenseurs, à l’excep -
tion de la réduction de PA diastolique, qui

était légèrement supérieure avec les ARA
qu’avec les BCC. Tel que prévu à partir des
mécanismes d’action, les IECA et les ARA
ont réduit significativement la protéinurie par
49 % et 59 %, respectivement.

Conclusions
Nos connaissances cliniques sont limitées par
la rareté de l’hypertension chez les enfants,
de sorte qu’il est difficile d’observer des
études cliniques avec des paramètres d’éva -
luation significatifs et des effets dose-réponse.
De plus, il y a un manque d’études cliniques
plus larges utilisant un design expérimental
avec de meilleures stratégies. Des études fu-
tures devraient faire le lien entre l’effet de
médicaments antihypertenseurs, les dom-
mages aux organes cibles et les résultats 
finaux sur le patient. Pendant ce temps, les
cliniciens prenant soin d’enfants sont forcés

d’extrapoler à partir de données sur des sujets
adultes, ce qui suggère que la réduction de la
PA est associée à une amélioration globale de
la survie et de la santé cardiovasculaires.
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antihypertenseurs, qui n’étaient pas altérés.
RESPeRATE était comparé à un groupe de
témoins actifs qui écoutait différents types de
musique sous l’auspice de la « thérapie mu-
sicale ». Les résultats suite à 8 semaines de
traitements ont été évalués en utilisant une
analyse selon l’intention de traitement. À
noter, la PA systolique/diastolique en post-
traitement était réduite, dans le groupe RES-
PeRATE (-7,5 mm Hg/-1,0 mm Hg) et
témoin (-12,2 mm Hg/ -5,5 mm Hg). L’am-
pleur de la réduction de PA ne différait pas
entre ces deux groupes.

La découverte d’un résultat nul pour l’ap-
pareil RESPeRATE a aidé à promouvoir un
débat constructif dans un échange de lettres
à propos des forces et limites de ce traite-
ment antihypertenseur. Au moins deux 
critiques sont évidentes dans les recherches
antérieures sur RESPeRATE :
1. L’absence d’une analyse appropriée selon

l’intention de traitement, où les mesures
de PA des patients qui ont abandonné 
devraient avoir été inclues dans les don-
nées de résultats

2. L’utilisation d’une procédure de contrôle
« active » qui correspond adéquatement
au RESPeRATE et qui est plausible pour
les sujets en tant que thérapie antihyper-
tensive comportementale.
Certainement, il est important de résoudre

ces problèmes avant que RESPeRATE ne
soit vu comme un traitement indépendant et
complémentaire de l’hypertension.

En résumé, une respiration lente et rythmée
pourrait devenir une composante critique des
interventions comportementales (exercices de
relaxation, gestion du stress, biorétroaction ou
méditation) qui provoquent des réductions de
PA à court terme. L’entraînement avec 
l’appareil RESPeRATE offre une nouvelle
approche dans la classe des procédures com-
portementales. Cependant, il est difficile de
voir les preuves disponibles concernant 
RESPeRATE comme ayant évoluées au-delà
du stade de développement expérimental.

Plus d’évidences sont nécessaires avant qu’il
puisse être recommandé aux patients comme
traitement complémentaire offrant un 
bénéfice additionnel et indépendant pour la
réduction de la PA.
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Les lecteurs d’Hypertension Canada sont invités à visiter la page d’accueil (www.hypertension.ca) de la SCHA et à faire leurs suggestions sur la façon de l’améliorer.
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