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1. DESCRIPTION DES AVALANCHES des département 05, 38, 73, 74 correspondant aux 
critères d’inclusion du RENAU (personne impliquée dans une avalanche ET 
intervention des secours) et incluses dans le registre RENAAV à la date du 1er mai 
2019. 

 
 
Bilan des avalanches et des ensevelissements : 
 

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Total 

Nombre avalanches 33 19 27 53 31 163 

Nombre impliqués 80 44 43 100 48 315 

Nombre d’inclusions *  58 37 40 72 43 250 

Nombre d’ensevelis 59 33 27 52 26 197 

 Partiel non critique 21 11 15 22 12 81 

 Partiel critique 6 4 3 14 1 28 

 Ensevelissement 
total 

30 19 14 19 13 95 

Nombre de décès 24 12 18 19 10 83 

* Le nombre d’inclusions dans le registre peut différer du nombre d’impliqués car certaines personnes 
ne sont pas prises en charge par les secours et ne sont donc pas incluses dans le registre. 
 

 

 
Figure 1: Evolution du nombre d'avalanches et d'ensevelis 
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Répartition des victimes suivant l’activité pratiquée : 

 

Activité pratiquée 2016-2017 n (%) 2017-2018 n (%) 2018/2019 n (%) 

Ski sur piste  2  (5%)  2  (2,7%) 0 

Ski hors-piste 23 (57,5%) 33 (44%) 32 (74,4%) 

Ski de randonnée 12 (30%) 12 (16%) 11 (25,6%) 

raquette 0   1 (1,3%) 0 

alpinisme 0     0 0 

donnée manquante 3   (7,5%) 27 (36%) 0 

total  40 75 43 

 

 

A noter : 

 Une saison d’hiver plus calme sur le front des avalanches.  

 L’année la moins meurtrière depuis 5 ans. 

 Le ski hors-piste toujours le plus grand pourvoyeur d’avalanches. 
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2. DESCRIPTION DES VICTIMES du registre RENAAV 
 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Hommes 

N (%) 
48 (83%) 36 (90%) 36 (90%) 57 (80%) 33 (77%) 

Age (années) 

(médiane, IQR) 
43 (29 - 55) 39 (33,3-45,5) 35 (26 - 48) 35 (25-51) 43 (29 - 52) 

Durée 
ensevelissement 
(min) (médiane, 

IQR) 

15 (6 - 30) 20 (10 - 37) 35 (15 - 90) 15 (5-30) 20 (10 - 54) 

Profondeur 
ensevelissement 
(m) (médiane, IQR) 

1,0 (0,4 - 1,5) 1,0 (0,7 - 2,1) 1,0 (0,5- 2,4) 1,0 (0,5-1,6) 1,3 (1 – 1,8) 

Utilisation 
Vecteur 
héliporté N (%) 

54 (93%) 40 (100%) 38 (95%) 68 (96%) 37 (86%) 

 
 
 
 

 
 

 

A noter : 

 Majoritairement des hommes entre 35 et 45 ans, mais de plus en plus de femmes. 

 Majoritairement traumatisés, ils doivent être considérés comme des « grade C ». 

 L’hypoxie reste la cause de décès la plus fréquente. 

 L’hypothermie est rare mais IL FAUT y penser. 
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3. DESCRIPTION DES VICTIMES AYANT PRESENTE UN ARRET CARDIAQUE SUR LES 
LIEUX DE L’AVALANCHE 

 

Patients avec AC sur 
les lieux de 
l’avalanche 

2014-2015 
n = 25 (43 %) 

2015-2016 
n = 13 (35 %) 

2016-2017 
n = 18 (43 %) 

2017-2018 
n=19 (27%) 

2018-2019 
n=10 (23%) 

Réanimation 
spécialisée sur les 
lieux n (%) 

10 (40%) 8 (62%) 4 (24%) 8 (42%) 2 (22%) 

Patients emmenés 
vivants dans un centre 
hospitalier n (%) 

8 (32%) 4 (31%) 2 (12%) 1 (5%) 2 (22%) 

Patients sortis vivants 
du centre hospitalier 
n (% des patients avec 
rcp spécialisée) 

2 (8%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

4. Qualité de la prise en charge 
 
L’évaluation exhaustive et indépendante de tous les dossiers a été réalisée par des praticiens du 
Renaav. Pour la saison 2018-2019, 5 prises en charge sur 43 (12 %) ont été jugées comme étant « non 
conformes aux recommandations ». Six dossiers supplémentaires sont potentiellement non 
conformes, mais il manque encore des données pour conclure définitivement.  
 
Soit au total 11 dossiers dont:  
 

 3 cas d’orientation vers des cabinets médicaux malgré des critères évidents de grade C ou 
d’hypoxie résolutive suite à un ensevelissement complet et prolongé.  
 

 7 cas de retour à domicile après exposition à une volumineuse avalanche (dont les 6 dossiers 
en cours d’analyse).   

 
 1 cas d’hypothermie accidentelle possible, déclaré décédé sans examen médical sur site.  

 
En dehors du dernier cas, les non conformités n’ont pas eu de conséquences pour les patients. Cela 

concerne essentiellement l’orientation initiale des patients ensevelis vers des cabinets médicaux ou à 

domicile.  

Il existe des pistes d’amélioration :  

 Un sujet enseveli complètement doit être surveillé pendant 6 à 12 h (Œdème pulmonaire a 

vacuo) 

 Les médecins de stations (partenaires essentiels) doivent être informés des 

recommandations de prise en charge.  
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5. Exhaustivité du recueil 
 

 
Saison Exhaustivité (%) 
2015-2016 55% 

2016 - 2017 >95 % 

2017 - 2018 100 % 

2018 - 2019 100 % 

 
 
Comparaisons entre les données ANENA et les données du RENAAV (patients inclus) :  
 
 

Données ANENA RENAU 

Nombre d’avalanches répertoriées 43 47 

Nombre d’avalanches touchant des 
personnes répondant aux critères 
d’inclusions dans le RENAAV 

x 31 

Nombre de décès répertoriés 10 10 

Nombre de personnes impliquées 
répertoriées 

62* 48 

*L’ANENA répertorie également les personnes touchées par l’avalanche mais non médicalisées. 
 

L’exhaustivité est complète. Cela souligne la qualité du travail de l’équipe de recherche du RENAU 

mais également l’importance du partage de la vigilance entre le RENAU, l’ANENA et les autres 

institutions impliquées dans la prévention des risques d’avalanche.  

A terme, l’existence d’un registre commun comportant des données médicales mais aussi 

nivologiques, géographiques, sociologiques, etc… pourrait améliorer les niveaux de connaissance et 

affiner les axes de prévention. 

Ce registre pourrait être régional mais aussi international-francophone en y associant les cantons de 

la Suisse Romande.  
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6. Recherche 2019 sur les données du RENAAV : « Avalanche et État de Stress Post 
Traumatique » 

 
Ce travail réalisé le Dr Charlotte Léonard est le second travail de thèse réalisé à partir des données du 

RENAAV.  Il a été piloté par la commission scientifique du RENAU.  

Il avait pour objectif principal d’étudier la prévalence de l’État de Stress Post Traumatique (ESPT) 

chez les sujets vivants ayant été impliqués dans une avalanche. Il s’agissait d’un travail rétrospectif 

portant sur les saisons 2014 à 2018. 

Sur les 107 patients éligibles, 55 ont pu être contactés et évalués. 5 personnes (10%) présentaient les 

critères d’un ESPT. Le fait d’être impliqué dans une avalanche avait un impact sur la qualité de vie. 

Au-delà de ce chiffre de prévalence, le simple contact investigateur – patient a été vécu de manière 

très positive par les victimes. Il est donc envisagé -dans le cadre du RENAAV- de recontacter 

systématiquement toutes les victimes d’avalanche dans un but de suivi et de dépistage des troubles 

psychologiques graves.  
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7. CONCLUSION de la saison 2018/2019  
 

 
 Une année calme en avalanches dans les Alpes: une chance !  

Dans les Fjords de Norvège cette saison il y a eu plus de victimes d’avalanches que 

d’accidentés de la route.  

 Un registre exhaustif : Bravo ! 

 Respect des recommandations à 90%. Félicitations ! Patients vivants ou en arrêt cardiaque, 
les meilleures chances ont été données. Objectif 2020 :  la perfection ! 
Toujours les même « écarts » aux recommandations:  

o Des patients laissés sur place car supposés « indemnes », mais avec la description 

d’une cinétique importante devant laquelle un transport aux urgences est 

habituellement proposé.  

o Des sujets ensevelis complètement qui ne sont pas surveillés en milieu hospitalier 

 Partager les informations avec les médecins de station :  

Certains patients avalanchés ont été orientés dans les cabinets médicaux de station. 

Les médecins de stations sont-ils bien informés des recommandations de prise en charge de 

ces patients particuliers ?  

 Être pris dans une avalanche c’est stressant ! Cela peut même gâcher la vie. 

On savait que les équipes de secours étaient soumises à des stress importants lors d’une 

mission « avalanche », mais personne n’avait étudié le phénomène chez les rescapés. Or, 

cela a un impact psychologique parfois sévère. C’est un nouvel axe d’amélioration à 

développer   

 

 

 

L’équipe de coordination du Renaav remercie tous les médecins du secours en montagne pour leur 
implication sérieuse dans ce registre. Elle remercie également les médecins référents des centres.  

Elle remercie enfin Vanessa Fleury, TEC du RENAAV pour son incroyable énergie et sa persévérance.  
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8. RESULTATS DETAILLES 

 

 

Patients en Arrêt Cardiaque à l’extraction 

 

 

 

sexe âge Ensevelissement Durée Profondeur 
(m) 

Voix 
aériennes 

libres 

Rythme 
initial 

Grade 
Trauma 

Température 
extraction 

Statut Cause de décès 

H 46 Ensevelissement total 20 1,80 Oui Asystolie nr nr décès Trauma/hypoxie 

F 35 Ensevelissement total 45 3,00 nr Asystolie nr nr décès Trauma/hypoxie 

H 52 Ensevelissement total 180 1,00 Non Asystolie nr 24.7 décès Hypoxie 

H 55 Ensevelissement total 53 1,70 Oui Asystolie nr nr décès Hypoxie 

H 54 Ensevelissement total 15 1,00 Oui nr Grade A 30.9 décès Hypoxie 

H 56 Ensevelissement total 55 1,50 nr nr nr 32 décès Hypoxie 

F 52 Pas d’ensevelissement - - nr nr nr nr décès Trauma 

H 61 Ensevelissement partiel 
non critique 

- - Oui Asystolie Grade A nr décès Trauma 

H 52 Ensevelissement partiel 
non critique 

20 1,80 nr nr nr nr décès Trauma 

H 72 Ensevelissement partiel 
non critique 

- - Non nr nr nr décès Hypothermie 
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