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38.—Mortalité puerpérale dans chaque province, par causes de décès, 1934. 

Enumérat ion. I .P .E. 

Avor tement , avec conditions sep-
t iques 

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

Avortement , sans mention d( 
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 prœvia 
(b) Autres hémorragies 

Septicémie puerpérale (non spé
cifiée comme suite d'avorté-
ment) 

(a) Septicémie et pyémie puer
pérales 

(b) Tétanos puerpéral 
Albuminurie et éclampsie puer

pérales 
Autres formes de toxémie de la 

grossesse 
Phlegmasia alba dolens, embolie 

ou m o r t subite puerpérale 
(non spécifiée comme septi 
que) 

(a) Phlegmasia alba dolens et 
th rombose 

(b) Embol ie 
(c) Mort subite 

Autres accidents de l'accouche
ment 

(a) Opération césarienne 
(b) Application du forceps 
(c) Dystocie 
(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. 

N.-E. 

21 

N.-B. Que. 

117 

116 
1 

Ont. 

118 

Man. 

318 

Sask. C .B . 

i A l'exclusion du Yukon et des Terri toires du Nord-Ouest. 

Comparativement à l'année précédente, le nombre de décès par causes puer
pérales montre une augmentation de 56 ou près de 5 p . c , mais la diminution depuis 
1930 est près de 17 p.c. Les provinces où il y a eu augmentation sont l'Ile du Prince-
Edouard, la Nouvelle-Ecosse, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie Britan
nique. Les causes les plus importantes de mortalité puerpérale sont la septicémie 
et l'albuminurie puerpérales et Téclampsie. Les décès par ces causes ont augmenté 
de 582 en 1933 à 630 en 1934, ou de près de 8 p.c., bien que durant la même période 
les naissances aient décliné de 1 p.c. 


