
214 ÉTAT CIVIL 

Sur les 215 décès puerpéraux eu 1960, 69 ont été causés par des complications de 
la grossesse et plus de la moitié de ces derniers par des toxémies gravidiques; 83 sont 
dus à des complications de l'accouchement, 39 aux complications des suites des couches 
et 24 à Pavortement. 

18.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1958-1960 
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Complications de la grossesse 
Infections de l'appareil génito-urina re au cours 

de la gestation 
Toxémies gravidiques 
Placenta prsevia remarqué avant l'accouche 

ment 
Autres hémorragies gravidiques 
Grossesse ectopique 
Autres états pathologiques résultant de la gros

sesse 

Avortement 
Avortement sanf mention d'infection 
Avortement avec infection 

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

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

taire 
Accouchement compliqué d'autres hémorragies 

pust partum 
Accouchement dystocique par anomalie du bas

sin osseux ou position anormale du fœtus 
Accouchement dystocique par prolongation du 

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

matismes 
Accouchement avec d'autres complications 

Complications des suites des couches 
Infection urinaire post-partum sans autre infec

tion 
Infection pendant l'accouchement ou les suites 

de couches 
Phlébite et thxombo-phlébite post-partum, 

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

sans précisions 

Total, toutes causes puerpérales — 363 56 

S e c t i o n 4 . — A c c r o i s s e m e n t n a t u r e l * 

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 éco
nomique, 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'accroissement naturel de 10.9 en 1939 au sommet de 20.3 en 1954. 
Le taux a légèrement baissé depuis mais il est à 19.1 en 1960, le plus élevé probable
ment des pays les plus industrialisés du monde. 

* Comparaisons internationales à la section 7, pp. 224-225. 


