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• Désormais en « destination therapy »
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 Décision d’extraction percutanée du matériel



Tarakji – Europace - 2014 Bongiorni – Europace - 2017





Environnement « chirurgie cardiaque »



Extraction du boitier 
et Libération de la 

sonde



Prélèvement de 
loge



Evaluation du 
degrés de 

« liberté » de la 
sonde



Mise en place guide rigide pour utilisation 
éventuelle ballon Bridge











Anticiper le saignement au retrait de la sonde



Tentative d’extraction par gaine passive









Passage à une gaine active 















Conclusion

• Variabilité des situations nécessite de connaitre diverses techniques 
complémentaires entre elles (voie haute et basse, lasso, …)

• L’environnement de réalisation détermine la sécurité


