
Autres 
solutions 
d'accès†

† La solution RF SupraCrossMD est conçue pour permettre l’accès transeptal sans égard à la voie d’abord.

ACCÈS À L’OREILLETTE GAUCHE SANS ÉGARD À LA 
VOIE D'ABORDMC



Réparation de la valvule mitrale

Plus de 75 cas d’accès veineux jugulaires/sous-claviers 
réussis* réalisés dans le monde à l’aide de la solution RF 
SupraCross.MC Une approche transseptale optimisée peut 
être nécessaire dans :

Solution jugulaire / sous-clavière

Ablation en cas de tachycardie ventriculaire

Réparation de la valvule mitrale

Solution transhépatique

Veine cave inférieure entravée
Isolation de la veine pulmonaire
Occlusion de l’appendice auriculaire gauche

Ablation en cas de tachycardie ventriculaire

Guidage réactif, fluide et 
de haute précision pour 
positionner votre courbe en 
toute confiance.

RF Puncture Technology Accès instantanément 
sécurisé

Dilatateur flexible

Contrôle dynamique TruGlideMC

Glissière robuste pour 
échange

Gaine orientable de précision

‡ Les études portaient sur l’aiguille transeptale NRG,MD qui fait appel à la même technologie de ponction par radiofréquence (RF) que le fil RF SupraCross.MD

* Rapports de cas Baylis.

Autres solutions d'accès incluent le fil RF et la gaine :

Veine cave inférieure entravée

Isolation de la veine pulmonaire
Occlusion de l’appendice auriculaire gauche

Fil RF 3-en-1A B 

L’accès transseptal a été obtenu par une approche 
transhépatique.1-2 Une approche transseptale optimisée 
peut être nécessaire dans :

La réparation de la valvule mitrale par cathétérisme a été 
effectuée par accès transseptal en passant par la veine 
jugulaire,6 ce qui offre une trajectoire directe vers l’anneau 
mitral.

Une ablation de tachycardie par réentrée du nœud auriculo-
ventriculaire a été réalisée dans le ventricule gauche par voie 
veineuse hépatique.4 

Une réparation de la valvule mitrale transcathéter a été réalisée 
par un accès transseptal via une approche veineuse hépatique, 
qui offre une trajectoire directe vers l’anneau mitral.3

Des thérapies transcathéter réussies telles que l'isolation des 
veines pulmonaires (cryoablation5 et ablation RF1) et fermeture 
percutanée de l'oreillette gauche2 ont été réalisées par accès 
transseptal par voie veineuse hépatique chez des patients 
présentant une veine cave inférieure altérée.2

L’ablation dans le ventricule gauche en cas de tachycardie 
ventriculaire a été effectuée en passant par la veine jugulaire.7 

Des traitements par cathétérisme, comme l’isolation de la veine 
pulmonaire (par cryoablation8 et ablation RF)9,10,11 et l’occlusion 
de l’appendice auriculaire gauche,12 ont été effectués par accès 
transseptal en passant par la veine jugulaire chez des patients 
dont la veine cave inférieure était entravée.

Extrémité flexible spiralée 
permettant de conserver 
l’accès à l’oreillette gauche.9

Glissière de 0,035 po pour 
faciliter l’échange de la 
gaine.10

Gaine entièrement orientable avec 
dilatateur flexible pour faciliter les 
déplacements dans une anatomie 
complexe et un positionnement 
précis sur la fosse.10

Traversez avec fiabilité des 
septums normaux, anévrismaux et 
fibreux9,10,13,14 grâce à une impulsion 
de radiofréquence courte et focalisée.‡
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SPÉCIFICATIONS

Autres solutions d'accès

Caractéristiques de la gaine orientable SupraCrossMD

Calibre 8,5F

Longueur utilisable de la 
gaine  45 cm

Longueur globale de la gaine  65 cm

Longueur utilisable du 
dilatateur  67 cm

Fil-guide compatible 0,035 po

Courbe distale Unidirectionnelle (180 
degrés)

* Compatible avec les introducteurs de calibre 12,5F

Numéro de produit 

SSS85-35-UD-45S
SSS85-35-UD-45M
SSS85-35-UD-45L
SSS85-35-UD-45XL

Diamètre de la courbe 
distale
Petit (17 mm)
Moyen (22 mm)
Grand (50 mm)
Très grand (68 mm)

Caractéristiques du fil RF SupraCrossMD

Numéro de produit SPW-35-180A

Longueur du fil 180 cm

Diamètre 0,035 po

Marqueur radio-opaque Spirale de tungstène et 
platine; 3 cm

Diamètre de la spirale 
distale 2,5 cm

* Compatible avec les dilatateurs de 0,035 po

Chaque fil RF SupraCrossMD comporte un câble de connexion à 
usage unique, compatible avec les générateurs RFP-100A.


