
ACCROISSEMENT NATUREL 225 

Causes de la mortalité puerpérale.—Le tableau 17 donne les principales causes 
de mortalité puerpérale en 1955-1957. Il y a une dizaine d'années, la septicémie puerpérale 
et les toxémies de la grossesse étaient de loin les causes les plus importantes. Le danger 
de décès par la septicémie puerpérale et autres infections a fort diminué depuis quinze à 
vingt années grâce aux antibiotiques et probablement aussi aux soins médicaux plus 
généralisés. La toxémie demeure, cependant, la principale complication mortelle de la 
grossesse et ne le cède qu'aux complications accompagnant l'accouchement. L'hémorragie, 
durant la grossesse ou l'accouchement, autre cause importante de mortalité chez les mères, 
a aussi perdu du terrain depuis quelques années. 

17.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1955-1957 

N° de la 
liste inter
nationale 

Causes de décès 
Nombre de décès 

1956 

Taux pour 100,000 
naissances vivantes 

640, 641 

642 
643 

644 
645 

646-649 

650, 652 
651 

660 
670 

671 

672 

673, 674 

675 

676, 677 

685, 686 
687-689 

Complications de la grossesse. . . : 
Infections de l'appareil génito-urinaire au cours 

de la gestation 
Toxémies gravidiques 
Placenta praevia remarquée avant l'accouche

ment 
Autres hémorragies gravidiques 
Grossesse ectopique 
Autres é ta ts pathologiques résultant de la 

Avortement 
Avortement sans mention d'infection. 
Avortement avec infection 

Complications de l 'accouchement 
Accouchement sans complication 
Accouchement, compliqué de placenta praevia 

ou d'hémorragie ante-partum 
Accouchement compliqué de rétention placen

taire ;  
Accouchement compliqué d'autres hémorragies 

post-partum 
Accouchement dystocique par anomalie du 

bassin osseux ou position anormale du f œ t u s . . . . 
Accouchement dystocique par prolongation du 

travail d 'autre origine 
Accouchement avec déchirure ou d'autres trau-

mat ismes 
Accouchement avec d'autres complications. . 

Complications des sui tes des couches 
Infection pendant l 'accouchement ou les suites de 

couches 
Phlébite et thrombo-phlébite post-partum, 

pyrexie, embolie pulmonaire 
Eclampsie et toxémie post-partum 
Complications des suites de couches, autres ou 

sans précisions 

4 
8 

11 

23 

38 
13 
15 

111 
4 

35 
11 
14 

133 
7 

36 

Total, toutes causes puerpérales . 335 378 355 76 63 

1 

3 

1 

2 

3 
6 

8 

2 

3 

2 

1 

34 1 Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest. 2 Moins de 1 pour 100,000 naissances vivantes . 

Section 4.—Accroissement naturel* 
Le taux d'accroissement naturel au Canada (excédent des naissances sur les décès) 

avant 1930 était de 13 ou plus pour 1,000 habitants. A cause en partie de la crise économi
que, la natalité a baissé plus que la mortalité et le taux d'accroissement naturel est tombé 
à 9.7 en 1937. Le taux plus élevé des naissances durant et après la seconde guerre mondiale 
et le taux des décès de plus en plus faible ont fait constamment augmenter le taux d'accrois
sement naturel de 10.9 en 1939 au sommet de 20.3 en 1954. Le taux a légèrement baissé 
en 1955 et en 1956 (19.8), mais l'augmentation du taux des naissances et l'immobilité du 
taux des décès l'ont porté à 20.1 en 1957. 

* Comparaisons internationales à la section 7, pp. 234-235. 
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