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Position du problème et hypothèses de l’étude: La Manœuvre de Recrutement Alvéolaire (MRA) est un élément
essentiel de la ventilation protectrice péri-opératoire [1]. Une enquête nationale (OPTI-AGED[2]) sur les pratiques en
anesthésie a révélé que seulement 6% des patients inclus bénéficiaient de la MRA. En pratique courante, les réticences
à la MRA semblent surtout liées à la crainte d'hypotensions sévères. L’objectif de l’étude était d’évaluer le retentissement
hémodynamique de la MRA chez des patients opérés d’une chirurgie cardiaque.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Sur une période d'un mois, après accord du comité
d'éthique, tous les patients bénéficiant d'une chirurgie cardiaque ont été inclus. Les paramètres requis avant d’effectuer
la MRA comportaient un volume courant de 6 mL/kg de poids idéal théorique, une pression expiratoire positive entre 5 et
10 cm H2O, une FiO2 supérieure ou égale à 50%, une pression artérielle systolique (PAS) supérieure à 90 mmHg, une
MAC à 0,5 et/ou un BIS entre 40 et 60. La MRA était réalisée après l’installation du patient à thorax fermé et consistait à
maintenir une pression ventilatoire de 30 cm H2O pendant 30 secondes. Les données recueillies comprenaient la PAS, la
pression artérielle diastolique (PAD), la pression artérielle moyenne (PAM), la saturation pulsée en oxygène (SpO2), la
pression veineuse centrale (PVC) et la fréquence cardiaque (FC) relevées à quatre temps différents : avant la MRA (T1),
au nadir de la PAS (T2), à la fin de la MRA (T3) et 1 minute après la fin de celle-ci (T4). Le critère de jugement principal
était la variation de la PAS liée à la MRA. Les données ont été comparées en utilisant le test de Student. Une valeur de
p<0,05 était considérée comme significative.
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Résultats et Discussion: 102 patients ont été inclus. L'âge médian était de 68 ans [16-85] et la fraction d'éjection
ventriculaire gauche médiane de 60% [25-80]. Les PAS, PAD et PAM diminuaient significativement (p<0,01) entre T1 et
T3. En revanche, les valeurs de pression artérielle augmentaient rapidement dès la fin de la MRA et il n'y avait pas de
différence entre T1 et T4 (figure). La PVC s'élevait significativement entre T1 et T3 (p=0,02) reflet de l'augmentation de
pression intra thoracique et retrouvait son niveau initial à T4. Les variations de SpO2 et de FC n'étaient pas significatives.



Conclusion: Ces résultats illustrent les modifications hémodynamiques induites par la MRA sur une population fragile
ainsi que le caractère transitoire de ces modifications tensionnelles. L'absence de répercussion hémodynamique sévère
et le retour rapide à la normale, sur une population de patients valvulaires ou coronariens, est un encouragement à la
pratique régulière des MRA.
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