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24.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1960-1962 

N° de la 
Liste inter

nationale 

640,641 

642 

643 

644 

645 

646-649 

650,652 

651 

660 

670 

671 

672 

673,674 

675 

676,677 

678 

681 

682-684 

685,686 

687-689 

Cause de décès 

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 

Avortement 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 b; 
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 i smes 

Accouchement avec d'autres complications 

Complications des sui tes des couches 

Infection pendant l 'accouchement ou les suites 
de couches 

Ph léb i te e t thrombo-phlébi te post-partum 
pyrexie, embolie pulmonaire 

Éclampsie et toxémie post-partum 

Complications des suites des couches, autres ou 
sans précisions 

Total, toutes causes puerpérales . . . . 

Nombre de décès 

1960 1961 

69 

1 

36 

3 

3 

7 

24 

6 

18 

215 

1 

29 

26 

10 

16 

1962 

Taux pour 100,000 
naissances vivantes 

1960 1961 

14 

1 

4 

17 

3 

1 

4 

1 

1 

4 

45 

11 

1962 

Âge a u décès.—Le tableau 25 répartit la mortalité puerpérale par groupe d^âge 
et selon l'âge moyen des mères au décès, lequel dépasse d'un peu plus de quatre ans l'âge 
moyen de toutes les mères au moment de l'accouchement. Jusqu'à ces dernières années, 
le risque de mortalité en couches se rattachait directement à l'âge de la mère; en d'autres 
termes, pour toutes les mères de plus de 20 ans le taux augmentait avec l'âge. Bien que le 
taux des décès de l'ensemble des groupes d'âge diminue depuis quelque temps, il y a eu des 
changements assez marqués. La mortalité pour les mères de 30-34 ans était autrefois 
deux ou trois fois aussi élevée que celle du groupe de 20-24, mais depuis quelques années 
les taux des quatre groupes d'âge des mères de moins de 35 ans ne différaient que très peu, 
bien qu'il augmentât vivement au-delà de 35 ans. 


