
La pressothérapie 
pour compléter le drainage manuel



Gros bras, lymphœdèmes, insuffisance veineuse, ... 
autant de pathologies qui amènent les patients à vous 
consulter pour être soulagés et retrouver  une meilleure 
qualité de vie.

La pressothérapie : la solution pour une prise en charge 
globale des dérèglements du système veino-lymphatique.

En complément du drainage manuel 
pour les pathologies lourdes

La pressothérapie permet de compléter la séance au cabinet 
en potentialisant le bénéfice du drainage.

Une demande du patient pour davantage de confort

Des séances régulières de pressothérapie, à l’initiative du 
patient, soulagent les symptômes circulatoires.

(1) Sources INSEE
(2) Geneviève D. - Génétique des Lymphœdèmes : mise au point 2015
2016 Mars - Journ. des Mal. Vasc. ; 41(2): 112.

 1 personne sur 3 en France 
souffre d’insuffisance veineuse (1)

+ de 100.000 nouveaux cas 
de lymphœdèmes par an en France (2) 



à « double gradient de pression automatique » pour garantir un drainage tou-
jours bien orienté, avec des dispositifs pneumatiques, bottes ou manchons, 
conçus pour appliquer une pression uniforme sur toute la circonférence.

La PressothérapieUne technologie brevetée

Des protocoles de soins éprouvés (3)

pour une séance de 30 minutes qui ne nécessite pas votre présence constante. 
La pressothérapie est recommandée dans le traitement des lymphœdèmes 
pour son action combinée sur la veine, le lymphatique et le milieu interstitiel. 

Une garantie de qualité et de fiabilité

grâce un processus de fabrication conforme à la Charte Qualité ISO et 
l’utilisation d’appareils et accessoires 
fabriqués en France et 
garantis 3 ans.

Pressothérapie et traitement 
des lymphœdèmes 
post-mastectomie

(3) Ferrandez JC. et al, Recommandations kinésithérapiques sur les faits du 
traitement des lymphœdèmes des membres. Kiné. Sc. 2012 ; 534 : 17-31

+ presso

% de réduction d’œdème
P < 0.05

Szuba A, Achalu R, Rockson SG : Decongestive 
lymphatic therapy for patients with breast car-
cinoma-associated lymphedema. A randomized, 
prospective study of a role for adjunctive intermit-
tent pneumatic compression.
Cancer 2002, 95:2260-2267 
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Dispositifs médicaux de pressothérapie
CE Médical 0459 / Classe IIa
Fabricant : Eureduc - 78 Rambouillet - France
Date de mise à jour : janvier 2019
Lire attentivement la notice.
Indications :
Œdèmes, lymphœdèmes et phlébœdèmes, Algodystrophie, 
Prévention de la thrombose et séquelles de phlébite, Jambes 
lourdes, Récupération sportive et post-chirurgicale.
Contre-indications : 
Thrombose veineuse profonde aiguë, Erysipèle ou Lymphangite, 
Décompensation systémique, Urticaire à la pression.


