
212 STATISTIQUES VITALES 

3©A.—Mortalité puerpérale dans chaque province, par causes de décï^, 1933. 

Enumération. N . -B . Ont. Alta. C.B. 

Avortement , avec conditions sep-
t iques 

(a) Avor tement spontané 
(b) Avor tement provoqué 

Avortement , sans mention de 
conditions septiques, mais y 
compris hémorragies 

(a) Avor tement spontané 
(b) Avor tement provoqué 

Gestation ectopique 
(a) Avec conditions septiques 
(b) Sans mention de conditions 

septiques 
Autres accidents de la grossesse 

(non compris les hémorragies) 
Hémorragie puerpérale 

(a) Placenta prsevia 
(b) Autres hémorragies 

Septicémie puerpérale {non spé
cifiée comme suite d 'avorte-
ment) 

(a) Septicémie et pyémie puer 
pérales 

(b ) Tétanos puerpéral 
Albuminurie et éclampsie puer

pérales 
Autres formes de toxémie de la 

grossesse 
Phlegmasia a lba dolens, embolie 

ou mor t subite puerpérale 
(non spéci fiée comme septi-
que) 

(a) Phlegmasia a lba dolens et 
th rombose 

(b) Embol ie 
(c) Mort subite 

Autres accidents de l'accouche
ment 

(a) Opération césarienne 
(b) Dystocie 
(c) Application du forceps 
(d) Rupture de l 'utérus (accou

chement) 
(e) Autres accidents de l'accou

chement 
Autres maladies définies ou con

ditions non spécifiées de l 'é tat 
puerpéral 
(a) Maladies puerpérales de la 

mamel le 
(b) Autres 

Totaux 52 381 316 92 

Comparativement à l'année précédente, le nombre de décès par causes puer
pérales montre une diminution de 34 ou près de 3 p . c , mais la diminution depuis 
1930 est près de 16 p.c. Toutes les provinces, excepté l'Ile du Prince-Edouard, le 
Nouveau-Brunswick, le Québec et la Saskatchewan, montrent des diminutions 
comparativement à 1931. Pour la deuxième fois depuis 1921, quand les statistiques 
couvraient toutes les provinces excepté le Québec, et depuis 1926, quand ces infor
mations ont porté sur toutes les provinces, il y a une diminution significative de 
mortalité puerpérale. Les causes les plus importantes sont la septicémie et l'al-
buminerie puerpérales et l'éclampsie. Il est encourageant de noter que les décès 
par ces causes ont diminué de 672 en 1931 à 632 en 1932 ou de près de 6 p . c , bien 
qu'il faille se rappeler que le nombre de naissances au cours de la même période a 
décliné de 2 p.c. En 1933 les décès de causes puerpérales ont décliné à 1,111, c'est-à-
dire 5-9 p.c. de moins qu'en 1932, et les naissances ont décliné de 5-4 p.c. compara
tivement à 1932. 


