
Qu'est-ce que la pressothérapie ? 
 
La pressothérapie est l'évolution technologique du massage et du drainage 
lymphatique manuel. En effet, la pressothérapie permet d'avoir une action 
sur la circulation sanguine ainsi que sur la circulation lymphatique entraînant 
la stimulation des échanges sanguins et drainage des toxines et déchets. 
 
1 / Objectifs de la pressothérapie  
 
La pressothérapie a pour finalité : 
 

-  d'activer la circulation veineuse, contribuant ainsi à faire disparaître 
les oedèmes, les sensations de jambes lourdes, les gonflements ainsi 
que les sensations de fatigue. 

-  Prévention des varices. 
-  d'activer la circulation lymphatique, contribuant ainsi à augmenter les 

fonctions d'élimination des déchets et à lutter contre l'accumulation 
des toxines par drainage. 

- d'activer les zones où se loge la cellulite, contribuant ainsi à raffermir 
les tissus endommagés et à affiner la silhouette. 

- Lutter contre la rétention d'eau. 
 

 
 
2 / Les avantages de la pressothérapie 
 

-  Grande efficacité sur :  
o oedèmes / jambes lourdes / gonflements / cellulite 

 
- Plus puissant que le drainage lymphatique manuel 
-  Rapidité d'action sur ces pathologies 
- Traitement non médicamenteux / méthode naturelle 
-  Réel apport de confort et de bien-être : un soulagement immédiat et 

un confort incomparable en cours de traitement.  
-  Simplicité du traitement 



-  Sécurité du traitement (aucuns risques et aucuns effets secondaires) 
 
 
3 / Les principes de la pressothérapie 
 
 La pressothérapie est une méthode thérapeutique provoquant l'activation de 
la circulation veineuse et de la circulation lymphatique, entraînant 
stimulation des échanges sanguins et du reflux lymphatique. Les différents 
compartiments autonomes des bottes, des manchons ou de la ceinture 
abdominale enfilé(e)s par le patient von se gonfler afin d'exercer une 
pression sur différentes parties du corps. 
 
12 / Contre indications pour la pressothérapie 
 

- Troubles cardiaques 
- Thrombose veineuse). 
- Thrombophlébite  
- Œdème pulmonaire 
- Hyper tension non traitée 
- Les tumeurs 

 
 
	


