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Qu’est-ce que la PCPTherapy ? 
 

La PCPTherapy, technique par Pressions Continues 
Profondes, a été conçue et développée par le Dr David 
KHORASSANI, médecin ostéopathe, ancien assistant 
en rhumatologie et médecine physique et de 
réadaptation. 
 
Elle utilise une approche globale et analytique pour le 
diagnostic et le traitement des pathologies 
mécaniques de l’appareil locomoteur. Les protocoles 
respectent le seuil de douleur du patient et la 
pathologie. Elle est facile à mettre en oeuvre et 
reproductible grâce à l’utilisation du dispositif MyoDK 
(dispositif médical de classe I). 
 
Comme toute technique de massage, la PCPTherapy 
permet la mobilisation des tissus cutanés, ce qui 
favorise les circulations sanguine et lymphatique.  
Elle libère les tensions musculosquelettiques et elle 
agit aussi en profondeur. Elle permet un relâchement 
neuromusculaire et ostéoarticulaire,  une meilleure 
récupération après l’exercice physique et à long terme 
une meilleure mobilité articulaire et une posture 
améliorée. 
 

Différents protocoles 
• Evaluation et bilan 
• Relaxation générale 
• Thérapeutiques général et spécifiques 
• Posture globale 
• Récupération musculaire après le sport 
• Renforcement musculaire 
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Formations RK INNOV 
Pratique de la technique de PCPTherapy 

Utilisation du dispositif MyoDK pour la PCPTherapy 
Utilisation de l’équipement MyoRK pour la vacuothérapie 
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PCPTherapy 
Une technique de massage  

par pressions continues profondes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette technique est destinée à soulager les douleurs 
musculosquelettiques, prévenir et traiter les 
pathologies de l’appareil locomoteur.  
 

 
Le MyoDK, dispositif médical de classe I, 
est spécifiquement conçu pour la 
PCPTherapy. Il permet d’utiliser la force 
du corps du thérapeute et de traiter 
l’ensemble du corps du patient  
en une séance. 
 
 

Avec le MyoDK, les protocoles de la PCPTherapy sont 
adaptés pour une technique sûre, confortable et 
performante permettant de soulager les douleurs dès 
la 1ère séance. 
 
Il est possible de combiner la PCPTherapy  
et la vacuothérapie avec l’équipment MyoRK. 
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Bénéfices cliniques 
• Relâchement des muscles, incluant les muscles 
profonds 
• Diminution des douleurs aigues et chroniques 
(augmentation du seuil de douleur du patient à la 
pression) 
• Réduction des tensions myofasciales, tendineuses et 
ostéo-articulaires (relaxation générale) 
• Drainage veino-lymphatique  
• Gain en mobilité articulaire (amplitude de 
mouvement)  
• Amélioration de la mobilité articulaire  
• Amélioration de la posture 
• Amélioration de la qualité de vie 
 
 
 

Indications 
Prevention et traitement  
des pathologies de l’appareil locomoteur 
•Tensions et douleurs musculaires, tendino- 
    musculaires et ostéoarticulaires 
• Tendinopathies 
• Rachialgies (cervicalgies,         
   dorsalgies, lombalgies) 
• Arthrose, arthrites 
• Fibromyalgie 
• Posturologie 
• Récupération et renforcement musculaire 
 
 
 

Soulage les patients dès la 1ère séance 
Surtout si combinée à la vacuothérapie pour la 
fibromyalgie 
 
 

Nos formations 
Afin de pratiquer la PCPTherapy en utilisant le 
dispositif MyoDK, nous délivrons des stages 
obligatoires et optionnels pour les professionnels de 
santé spécialisés dans les thérapies manuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Module PCP1 – Bases et tendinopathies  
 
• Module PCP2 – Rachialgies 
                               (cervicalgies, dorsalgies, lombalgies) 
 
• Module PCP3 – Posturologie 
 
• Module PCP4 – Fibromyalgie (optionnel) 
 
• Module PCP5 - Sport (optionnel) 
 

 
Pour le calendrier annuel des formations 
et les informations pour chaque formation telles que 
durée, objectifs, prérequis, tarif et autres : 
voir les programmes sur www.pcptherapy.com 

 
 

Eligibilité FIFPL en cours de demande 
 

Efficacité prouvée depuis 2001 

 
 
 
La PCPTherapy, technique innovante, a été soutenue 
par : 

 
 


