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Causes de la mortal i té puerpérale.—Le tableau 19 donne les principales causes 
de mortalité puerpérale en 1959-1961. Il y a une dizaine d'années, la septicémie puer
pérale 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 
15 à 20 ans grâce aux antibiotiques et probablement aussi aux soins médicaux plus géné
ralisés. D'autre part, le nombre de décès dus à la toxémie gravidique et autres complica
tions de la grossesse et de l'accouchement présentent sans cesse les mêmes problèmes 
L'hémorragie durant la grossesse ou l'accouchement, autre cause importante de décès 
chez les mères, perd du terrain depuis quelques années. 

Sur les 219 décès puerpéraux en 1961, 53 ont été causés par des complications de la 
grossesse et plus de la moitié de ces derniers par des toxémies gravidiques; 96 sont dus à, 
des complications de l'accouchement, 44 aux complications des suites des couches et 26 
à l 'avortement. 

19.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1959-1961 
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685, 686 
687-689 

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

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

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

sesse 

Avortement 
Avor tement sans mention d'infection 
Avor tement 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 bas

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

t ravai l d 'autre origine 
Accouchement avec déchirure ou d 'autres trau-

mat ismes 
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 
Phlébi te et thrombo-phlébi te post-partum, 

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

sans précisions 

Total, toutes causes puerpérales 

82 

39 

363 215 219 

Section 4.—Accroissement naturel* 
L'excédent des naissances sur les décès, ordinairement appelé accroissement naturel, 

est un facteur primordial de croissance démographique. Bien que la statistique canadienne 
sur la natalité et la mortalité ne remonte qu'à 1921, on pourra se faire une idée du taux 

* Comparaisons internationales à la section 7, pp. 263-264. 


