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Vue d’ensemble

TRACHOME :
un problème qui affecte la

santé de la femme

Il est temps de considérer le trachome
comme une maladie à dominante féminine.

Bien que peu de spécialistes de la santé de la femme aient une
connaissance approfondie de cette maladie douloureuse et défigurante,
qui évolue vers la cécité, et que la plupart d’entre eux ne considèrent
pas le trachome comme une maladie à dominante féminine, les données
épidémiologiques sont indiscutables.

Le trachome provoque la
défiguration et la cécité chez trois

fois plus de femmes que d’hommes.

Bien qu’il s’agisse d’une maladie pouvant être évitée et traitée, le
trachome est la deuxième plus grande cause de cécité dans le monde,
avec au moins cinq millions de victimes, dont les trois quarts sont des
femmes.

Cet exposé a pour sujet le trachome et la santé de la femme, et aborde
la littérature médicale qui se rapporte à cette maladie d’un point de vue
purement féminin; les affectations associées au trachome; les
implications sociales et économiques de la cécité chez les femmes ;
l’importance relative du trachome pour la santé de la femme ; ainsi que
les différentes interventions permettant de contrôler le trachome et la
manière dont elles peuvent être liées aux programmes et services offerts
pour lutter contre le trachome endémique.
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Ce que l’on entend par « santé de la femme »

La « santé de la femme » est un concept qui évoque de nombreuses
significations et rôles dans les différentes régions du monde, parmi les
multiples strates de la population féminine. Ces différences ne
découragent cependant pas les femmes à adopter et à soutenir cette
cause, ni ne poussent ses partisans à étouffer l’intérêt qu’elle soulève.
En règle générale, la santé de la femme est un concept pragmatique :
il est considéré comme englobant tous les états pathologiques,
maladies, soins et recherches touchant les femmes de façon
disproportionnée ou différente des hommes88.

En d’autres termes, la santé de la femme est un concept global et
exhaustif dont la logique interne repose sur des croyances largement
partagées, pour la plupart confirmées :

• Jusqu’à la fin des années 1990, la santé de la femme était un
concept qui suscitait peu d’intérêt, et ne recevait que peu
d’attention et de fonds dans presque tous les pays du monde.

• En raison de ce manque d’intérêt général, les femmes ont
souffert et continuent de souffrir inutilement25.

Plusieurs raisons sont avancées pour justifier l’investissement dans un
tel concept. Elles affirment que la santé de la femme doit être abordée
car :

(1) la santé est un droit humain ;
(2) la santé de la femme est essentielle à la responsabilisation des
femmes ;
(3) la responsabilisation des femmes est essentielle au développement ;
(4) la recherche, les services et les investissements touchant aux soins de
santé doivent être gérés par les principes de l’équité et de l’égalité24.

Autre croyance fondamentale et partagée par les partisans de la santé de
la femme, largement confirmée également : bien qu’en règle générale,
les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles sont plus
fréquemment affectées par les maladies, les infirmités et les invalidités
que les hommes.

A partir de ces vues pluralistes élargies et des données
épidémiologiques exposées ci-dessous, il est indéniable que le trachome
est un problème qui affecte la santé de la femme.



Alliance mondiale pour la santé des femmes 3

Le trachome vu dans la perspective
de la santé de la femme

Tanzanie

Photo du Dr Joseph Cook

Sur le plan mondial, on estime le nombre de personnes atteintes de
trachome ou qui présentent un risque immédiat de cécité liée au
trachome entre 5,2 et 9 millions5. Près de 500 à 540 millions de
personnes, soit 10 % de la population mondiale, sont affectées par cette
maladie ou présentent un risque immédiat de la contracter79,92. Quatre-
vingt-huit pour-cent des trachomes sont relevés dans les pays en
développement, principalement en Afrique sub-saharienne et au
Moyen-Orient, avec d’importants foyers endémiques en Asie, au
Mexique et en Amérique latine, ainsi qu’en Australie42. Les recherches
indiquent que la fréquence du trachome et le risque de cécité sont de 3
à 4 fois plus importants chez la femme que chez l’homme10, 19, 41.

Le trachome est une maladie infantile qui débute par une infection
aiguë au Chlamydia trachomatis, puis évolue progressivement en
infections répétées.  Les lésions cicatricielles et l’irritation provoquées
par l’inflammation chronique de la conjonctive (paupière intérieure)
entraînent le rétrécissement de la paupière et le retournement des cils
vers l’intérieur, venant frotter sur la cornée.  Sans traitement, cette
affection, appelée trichiasis, peut provoquer des opacités cornéennes et
conduire éventuellement à la cécité 5. La cécité trachomateuse atteint
plus fréquemment les femmes à partir de la quarantaine.
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Accent : Les risques

Les facteurs de risque essentiels associés au trachome sont liés au sexe.
En raison de l’évolution de la maladie, la cécité peut frapper les
femmes à n’importe quel âge, et les interventions peuvent être
introduites pratiquement à tous les stades de leur cycle de vie26.

1. Le soin des enfants est reconnu comme un facteur de
risque du trachome actif et de l’évolution du trichiasis et de la cécité.
De nombreuses études indiquent que les enfants sont le principal
réservoir des pararickettsioses et présentent des taux élevés de trachome
inflammatoire68. S’occupant principalement des enfants et étant plus
souvent à leur contact, les femmes sont donc plus susceptibles de
contracter un trachome que les hommes.

2. L’eau : accessibilité et utilisation
A. L’inaccessibilité de l’eau est un facteur de risque majeur pour un

certain nombre de maladies infectieuses, dont le trachome.  Lorsque
l’eau est difficile d’accès, les populations ont tendance à négliger de se
laver le visage. Les communautés peuvent résigner l’utilisation de cette
ressource précieuse pour leurs besoins d’hygiène, la conservant pour les
activités alimentaires de base.  Des essais pratiques ont cependant

 montré que le fait de se laver le
visage, même avec une quantité d’eau
restreinte, est une stratégie de
prévention du trachome efficace17, 67.

B. Les études qui ont examiné la
relation entre le trachome et la
disponibilité de l’eau sont peu
concluantes. En Gambie, aucun lien
n’a été établi entre la prévalence d’une
maladie active et la distance au point
d’eau le plus proche3, alors que la
prévalence du trachome dans le Sud
du Malawi était indéniablement
associée au temps qu’il fallait pour se
rendre au point d’eau le plus proche.

Inde
Photo ONU/Doranne Jacobson
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de trachome associés au sexe

3. Statut socio-économique
des femmes (SSE). Des études ont
mis en évidence une relation réciproque
entre le SSE et le risque de trachome45.
La pauvreté et les autres facteurs
économiques qui touchent les femmes
ont créé une certaine vulnérabilité en
matière de connaissances et d’éducation
sanitaire, de sorte que les femmes
pauvres ne disposent pas des
informations nécessaires pour prendre
correctement soin de leurs enfants. En
conséquence, plus le degré d’éducation
des femmes est élevé, moins le risque de
trachome est important pour leurs
enfants68.

4. Les mouches et le bétail
ont été cités comme facteurs de risque
de la maladie mais, une fois encore,         Maroc Reproduction autorisée par Pfizer, Inc

les résultats ne sont pas concluants15.  Une étude menée dans la région
de la Dodome en Tanzanie révèle que ni le fait d’être propriétaire de
bétail, ni la présence des animaux dans le village n’étaient des facteurs
de risque aussi importants que la proximité du corral des quartiers
d’habitation82.

5. Le milieu familial est un autre facteur de risque du
trachome.  Les femmes qui cuisinent dans des locaux mal ventilés ou
qui dorment en présence d’un feu de cuisson, peuvent être plus
susceptibles de contracter la maladie. Les irritants oculaires peuvent
aggraver l’état de la conjonctive et la rendre plus prédisposée à
l’infection40,55.

Les facteurs de risque cités ici, -- soin des enfants, SSE faible,
approvisionnement insuffisant en eau et manque d’hygiène --
augmentent la fréquence et la gravité des infections trachomateuses, et
sont étroitement liés aux rôles sexuels imposés par la culture
environnante27.
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Les femmes et le degré d’infection du
trachome

Le trachome est avant tout une maladie liée à la morbidité, à laquelle
sont associées souffrance et invalidité, et non à la mortalité, qui reflète
le taux de décès.  Le degré d’infection de la maladie fournit un cadre
permettant d’étudier efficacement le trachome, étant donné qu’il tient
compte des effets de la morbidité et de la mortalité sur la capacité à
remplir son rôle au sein de la société.  Ce concept ne considère pas
seulement la prévalence de la maladie, il tente aussi d’évaluer les effets
de cette dernière en fonction de sa répartition par sexe et par âge.

Les estimations prévoient que le taux de changement démographique au
sein des populations, notamment dans les régions en développement,
sera de 3,5 entre 1980 et 2020, entraînant une rapide augmentation de
la population de plus de 60 ans. L’espérance de vie étant plus longue,
on estime que le nombre de cas de cécité due au trachome parmi les
personnes âgées est très élevé. En outre, parmi les 50 millions de
personnes aveugles que l’on prévoit dans les sociétés à faibles revenus
d’ici l’année 2020, près de 38 millions seraient des femmes*.

Années de vie attribuées au trachome, corrigées en fonction des invalidités, 1990*

*Adapté de Global Comparative Assessments in the Health Sector. C. Murray et A. Lopez, Eds. 1994.
OMS, Genève.

GEOGRAPHIC AREA TOTAL MEN WOMEN
DALYs**

Established Market Economies - - -
Former Socialist Economies - - -
 of Europe
India 309 112 197
China 472 115 357
Other Asia and Islands 931 235 695
Sub-Saharan Africa 901 210 690
Latin America and the
   Caribbean

110 38 72

Middle Eastern Crescent 576 218 358
Total 3298 928 2370
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Incidences socio-économiques de la
cécité sur les femmes

Le trachome, au stade de la cécité, empêche les femmes d’exercer leurs
activités non salariées telles que le soin des enfants, la récolte de l’eau
et la préparation des repas. La communauté et la famille perdent ainsi
cette main-d’oeuvre productive, et les femmes leur statut.

Les femmes qui
cuisinent dans des
locaux mal ventilés
peuvent augmenter le
risque d’infections
oculaires.

Népal

Photo ONU/Ray Witlin

De la même manière, dans les sociétés où les femmes sont engagées
dans des entreprises salariées ou à base monétaire, le trachome diminue
leur capacité économique.

En outre, la cécité trachomateuse s’accompagne d’une perte sensorielle
inutile, qui entraîne des douleurs et des souffrances importantes. Chez
les femmes agées, la cécité trachomateuse peut être doublée
d’incapacités variées telles que l’arthrite. Cependant, à la différence de
cette maladie, la cécité trachomateuse peut être facilement évitée35.

Le trachome peut être traité durant sa phase initiale permettant ainsi
d’éviter la cécité.  Pour ce faire, cependant, cette affection doit être
diagnostiquée et déclarée.
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Les effets de la cécité sur la famille

Le trachome a une incidence sur
toute la famille, la cécité de la mère
semble cependant toucher plus
profondément la fille.

Le trachome a une incidence sur toute la famille ; la cécité de la mère
semble cependant toucher plus profondément la fille.  Encore enfant,
cette dernière peut se voir contrainte d’endosser des responsabilités

domestiques, au détriment de son
éducation, lorsque la mère perd la vue.
La dote d’une fille peut être sous-
évaluée s’il est perçu que les membres
handicapés de sa famille auront besoin
d’elle dans les années à venir.

L’équilibre de la famille peut être
ébranlé par plusieurs facteurs, pouvant
aboutir à un appauvrissement
éventuel. Les changements qui
interviennent dans les habitudes de
travail se répercutent au sein de la
famille, aggravant encore le
déséquilibre. Lorsque les femmes
entre 40 et 50 ans, et même celles qui
ne sont âgées que d’une vingtaine
d’années, sont de moins en moins
capables d’exercer les activités qui
leur ont été confiées en raison d’une
perte de l’acuité visuelle due au
trachome, l’organisation informelle
de la famille en est ébranlée.

Jeune fille de Katmandou (Népal).               Photo ONU/J.K. Isaac 
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L’influence du sexe et de la culture sur le
traitement du trachome chez les femmes.

La prévalence du trachome peut être 10 fois
supérieure aux chiffres suggérés par les

hôpitaux.

Par tradition, dans les sociétés patriarcales où il est attendu des femmes
qu’elles soient stoïques et ne fassent pas état de leurs problèmes de
santé, la déclaration de la perte de l’acuité visuelle peut être omise76.

Ces femmes du Burkina Faso

doivent parcourir une certaine

distance pour s’approvisionner

en eau.

Photo ONU/Ray Witlin

Dans certaines sociétés, les femmes doivant être prudente à révéler leur
maladies afin de ne pas être perçues comme étant paraisseuses et
égoïste envers leurs proches et maris76.  Celles qui passent leur temps à
se plaindre de leurs propres problèmes de santé risquent d’être accusées
de négliger leurs tâches principales, à savoir le soin des enfants et la
préparation des repas.  La crainte de défier les normes sociales peut
compromettre l’application de programmes de prévention, comme celui
préconisant le lavage du visage, et d’autres interventions.
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Certaines croyances concernant l’étiologie de la maladie peuvent aussi
contribuer à minimiser la prévalence du trachome.  Parmi les causes
invoquées de la maladie on peut citer, par exemple, la vieillesse
responsable de la cécité ou le regard d’une personne envieuse.  Les
croyances culturelles d’un village du Delta du Nil dissuadent
l’évocation même de la maladie car les habitants soutiennent que le
trichiasis peut se propager oralement, et parler de la maladie reviendrait
à remettre en cause la volonté de Dieu34.

Une étude dénonce la disparité entre les évaluations personnelles des
villageois quant à leur acuité visuelle, et celles des ophtalmologistes35,
beaucoup moins optimistes.  Outre le danger lié à la non-déclaration de
la maladie, la méconnaissance des symptômes peut augmenter le risque
de voir le trachome évoluer en cécité.

La maladie étant généralement concentrée en foyers, les données
existantes, issues d’enquêtes en population générale utilisant des
échantillons en grappes, peuvent sous-estimer la prévalence du
trachome.  Les enfants et leurs parents risquent de ne pas signaler le
trachome inflammatoire, et souvent, les agents affectés aux soins de
santé primaires ne procèdent pas systématiquement à un examen
ophtalmologique. En général, les sujets ignorent que leur affection est
évitable et qu’un traitement peut permettre de contrer l’évolution vers
une lésion irréversible. Le taux de prévalence du trachome peut être
jusqu’à dix fois supérieur aux chiffres suggérés par les hôpitaux17.

Chine
Photo ONU
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Stratégies d’éradication du trachome

Un large éventail de stratégies d’intervention rentables peuvent être
appliquées pour lutter contre le trachome dans sa phase inflammatoire
initiale, ainsi qu’à son stade avancé, pour permettre de soulager les
souffrances présentes et éviter la cécité imminente.  La stratégie

SAFE (sans risque) consiste à adopter des démarches curatives
(chirurgie et antibiotiques) et préventives (lavage du visage et
modification du milieu)96.  Cette combinaison d’interventions est la
plus susceptible de produire des effets positifs et durables.

SYSTEME DE CLASSIFICATION SIMPLE DU TRACHOME
Thylefors B, Dawson CR, Jones BR, West SK, Taylor HR.  A simple system for the assessment of
trachoma and its complications. Bull OMS 1987;65:477-483.

Photo:  Murray McGavin Photo: John DC Anderson

 Normal everted upper lid.  (The area to be
examined for inflammatory changes is
outlined).

TF = Trachomatous Inflammation – Follicular: the
presence of 5 or more follicles, each of which must be
at least 0.5mm in diamter, on the flat surface of the
upper tarsal conjunctiva.

Photo: Allen Foster Photo: Hugh Taylor

TI = Trachomatous Inflammation – Intense :
marked inflammatory thickening of the upper tarsal
conjunctiva that obscures more than half of the
normal deep tarsal vessels.

TS = Trachomatous Scarring: the presence of
scarring of the tarasal conjunctiva.

Photo: John DC Anderson Photo: John DC Anderson
TT = Trachomatous Trichiasis: evidence of one or more
eyelashes rubbing on the eyeball.  If one eyelash or a
number of eyelashes have recently been removed, then the
patient’s trachoma should also be graded as trachomatous
trichiasis.

CO = Corneal Opacity: corneal scarring due to
trachoma where the scarring is central and sufficiently
dense to obscure part of the pupil margin.

Community Eye Health Vol 7 No.14 1994
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Le succès des campagnes d’éradication du trachome en tant que danger
pour la santé publique, par rapport aux siècles précédents, a été attribué
au progrès économique général et à l’élévation du niveau de vie64.  Il
est peut-être tentant, par conséquent, d’avancer qu’alors que le
trachome est une maladie actuellement endémique, son éradication
coïncide avec une amélioration de la situation économique générale du
pays concerné.

Bien que le développement permettra d’améliorer les conditions de vie
des enfants et des générations futures, les personnes qui ont souffert
d’infections répétées n’en tireront aucun avantage et courront toujours
le risque de devenir aveugles à moins de recevoir un traitement
antibiotique et chirurgical.

Intervention chirurgicale
La chirurgie est l’intervention la mieux adaptée au trichiasis.
Néanmoins, pour qu’elle puisse se présenter comme une option
pour les femmes souffrant de cette anomalie, cette intervention
doit être abordable, accessible et, dans les sociétés
traditionnelles, les femmes doivent pouvoir compter sur la
coopération de leurs maris ou d’autres chefs de famille mâles.

Des centaines de milliers de personnes souffrent du trichiasis, stade
consécutif au trachome où la déformation de la paupière a dévié les cils
vers le globe oculaire. Ces personnes doivent subir une intervention
chirurgicale immédiate pour sauvegarder leur acuité visuelle.
Néanmoins, pour qu’elle puisse se présenter comme une option pour les
femmes souffrant de cette anomalie, cette intervention doit être
abordable et accessible. Dans les sociétés traditionnelles, les femmes
doivent pouvoir compter sur la coopération de leurs maris ou d’autres
chefs de famille mâles.

L’accès à une telle intervention est aussi limité par le coût des services
qu’elle implique. Elle doit être effectuée par des professionnels de la
santé qualifiés ; en outre, l’accès à une intervention aussi spécialisée
n’est pas encore disponible pour les habitants des villages isolés. La
chirurgie peut défier les normes culturelles et bien que les femmes
souffrent de 3 à 4 fois plus de cécité trachomateuse que les hommes,
elles sont beaucoup moins susceptibles de subir une telle intervention.
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Promotion sanitaire : la recherche suggère que la promotion de
l’intervention chirurgicale doit viser aussi bien les hommes que les
femmes :

1. Les hommes et les doyens de la communauté doivent être
informés et leur approbation doit être obtenue pour pouvoir
appliquer tous les efforts d’intervention et de prévention du
trachome.

2. Les femmes doivent aussi être informées de la prévention et du
traitement de cette maladie. Leurs aptitudes à disséminer les
informations sanitaires par les réseaux affinitaires existants
doivent être encouragées75.

Antibiotiques
Les antibiotiques sont un autre élément de la stratégie SAFE. Il est
nécessaire de prévenir la réinfection par les bactéries Chlamydia pour
enrayer l’évolution du trachome. Une pommade oculaire à base de
tétracycline est utilisée pour traiter le trachome inflammatoire chez les
jeunes enfants par application directe dans les yeux, deux fois par jour,
pendant 6 semaines83. Cet antibiotique topique permet de réduire
efficacement l’inflammation causée par l’infection microbienne mais
les taux de réinfection restent élevés après le traitement83.

Les chercheurs utilisent de l’azithromycine, antibiotique oral de la
famille des macrolides, comme médicaments de relais. Il y a de très
bonnes raisons de penser que les traitements collectifs annuels et
biannuels permettraient de réduire l’intensité et la persistance de
l’infection et d’enrayer la progression du trachome avant qu’il ne
produise trichiasis et cécité. Des essais cliniques effectués au Maroc, en
Gambie et en Tanzanie ont donné des résultats préliminaires
prometteurs. Les antibiotiques jouent un rôle important dans la stratégie
SAFE, et la prévention du trachome permet d’espérer intégrer un
traitement annuel de cette maladie aux programmes existants de
traitement des maladies infectieuses chez les enfants.

Des chercheurs étudient actuellement la réponse immunitaire afin de
trouver des moyens d’enrayer l’évolution de la maladie, du stade
inflammatoire au kératome et au trichiasis, en se basant sur le fait que
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le système immunitaire de chaque sujet réagit différemment à
l’infection. Une étude montre comment, malgré la découverte de
souches de Chlamydia dans les échantillons oculaires de plusieurs
enfants, aucun d’eux ne souffrait de trachome clinique63.  Des souches
bactériennes différentes ont été observées dans plusieurs régions
géographiques2,62,  et il est important de poursuivre la recherche sur ces
différences géographiques pour pouvoir trouver des moyens de
combattre ce micro-organisme.

  Lavage du visage
La corrélation entre le lavage du
visage et le trachome a été
quantifiée pour la première fois
par le Dr Hugh Taylor dans la
région montagneuse du Sud du
Mexique, en 1985.  Cette
révélation frappante a entraîné
d’autres recherches et a permis
de confirmer que l’hygiène
faciale chez les enfants réduit le
risque de trachome35. Le lavage
du visage, partie intégrante de la
stratégie SAFE, est l’une des
méthodes de prévention les plus
efficaces disponibles.

Tanzanie
Photos de Joanne Edgar

Une étude menée en Tanzanie s’est proposée d’examiner les principaux
obstacles aux changements des schémas d’utilisation de l’eau40.  La
perception de la quantité d’eau disponible et les priorités d’utilisation
de cette ressource au sein des ménages, par opposition à la quantité
d’eau présente dans la maison, étaient les principaux facteurs de
propreté du visage des enfants41. La disponibilité de l’eau a une
influence sur les schémas d’utilisation et est tributaire des variations
saisonnières au cours de l’année. Cependant, même si les réserves
d’eau disponible sont à leur plus bas niveau saisonnier, elles sont en
général suffisantes pour permettre de se laver le visage. Pour que les
programmes préconisant cette mesure d’hygiène réussissent, il faut
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parvenir à réfuter la croyance selon laquelle le lavage du visage d’un
enfant requiert de grandes quantités d’eau.

Contexte communautaire :
Pour s’assurer que cette mesure d’hygiène empêche effectivement la
transmission de l’agent pathogène responsable du trachome, il faut
pouvoir compter sur un effort communautaire. Des femmes ayant
participé à l’étude ont souligné que cette mesure n’avait aucun sens si
elles étaient les seules à l’appliquer.

Les mères sont responsables du lavage du visage de leurs enfants, de
leur santé et de leur hygiène en général mais la légitimité et
l’autorisation de modifier les schémas d’utilisation de l’eau dans les
communautés rurales dépendent du soutien de la communauté toute
entière et des hommes en particulier.

Népal

Photo ONU/J.K. Isaac

Education et prévention :
Dans le cadre de l’expérience menée en Tanzanie, des cours ont été
organisés pour enseigner combien il était important de se laver le visage
et introduire des techniques permettant de réduire le gaspillage de l’eau.
Ces cours s’adressaient aux hommes et aux femmes, aux écoliers, aux
guérisseurs traditionnels et aux groupes sociaux des villages. Le large
éventail des participants reconnaissait explicitement la nécessité
d’inclure les hommes pour pouvoir légitimer les modifications
apportées dans les schémas d’utilisation de l’eau.
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Des réunions de quartier ont également été organisées ainsi que des
stratégies de renforcement permettant d’intégrer cette mesure d’hygiène
à la vie quotidienne des villageois. Les jeunes filles qui participèrent au
programme en Tanzanie étaient affiliées à une école où les enfants ont
composé des chansons et des poèmes autour des thèmes du lavage du
visage et de la prévention de la cécité trachomateuse. L’expérience s’est
révélée fructueuse : en une année, l’application de cette mesure
d’hygiène est passée de 9 à 33 %40.

Modification du milieu
Les modifications coûteuses de l’environnement sont probablement les
plus difficiles à mettre en place. Néanmoins, le libre accès aux réserves
d’eau potable et la salubrité publique sont essentiels à l’éradication à
long terme du trachome. Dans l’immédiat, cependant, la promotion et
l’éducation sanitaire collectives sur l’utilisation de l’eau et sur
l’hygiène peuvent parvenir à limiter la dissémination de la maladie,
alors que l’éducation collective sur les interventions chirurgicales
oculaires peut permettre d’enrayer l’évolution de la maladie vers la
cécité, pour les milliers d’hommes et de femmes déjà infectés.
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Concepts et stratégies permettant
d’établir le lien avec les institutions

Pour placer l’éradication du trachome et la lutte contre ce fléau dans le
cadre de la santé de la femme, il faut investir dans la promotion
d’informations de base sur la santé. Cette promotion doit viser un
certain nombre de groupes et de questions, sans égard pour les
considérations relatives à la santé de la femme, qui sont sujet à
contestation. Pour être efficace, la vulgarisation ne doit pas s’adresser
uniquement au niveau local et aux ONG nationales et internationales
déjà impliquées, mais s’étendre aux ONG engagées dans des activités
de promotion. Ces organisations disposent du cadre général et de
l’infrastructure politique nécessaires pour soutenir les initiatives du
programme.

AssociationsAssociations

Plusieurs associations éventuelles avec des organismes
intergouvernementaux déjà impliqués dans différents aspects de la santé
de la femme sont en projet. Il s’agit de l’Organisation mondiale de la
santé, de l’UNICEF et du FNUPA, ainsi que des coalitions
interorganisations actuellement en cours concernant la « Maternité sans
danger » et le VIH / SIDA.  Les études indiquant un lien étroit entre le
réservoir des infections chez les nouveau-nés et les jeunes enfants, et la
transmission des infections et la réinfection des mères et des autres
personnes assurant leur soin, pourront être réparties entre les différentes
organisations déjà impliquées dans des programmes et mesures en
faveur de la santé maternelle et infantile.  En outre, la stratégie SAFE
pour la prévention et la lutte contre le trachome pourra être renforcée
par des prestations liées aux programmes interorganisations « Maternité
sans danger ».

Un certain nombre d’autres liens conceptuels pourront être développés
conjointement au trachome en tant que maladie à dominante féminine.
Les vastes programmes de l’UNICEF en faveur des jeunes filles,
pourront être sollicités, par exemple, pour établir le lien avec des
questions touchant au risque accru de réinfection répétée que courent
les jeunes filles en raison de leurs responsabilités envers leurs frères et
soeurs plus jeunes. En outre, les effets du trachome sur la fréquentation
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scolaire des jeunes filles entrent également dans le cadre des activités
de l’UNICEF qui préconise la nécessité pour ces dernières de faire des
études. Les liens avec la Banque mondiale et l’UNIFEM peuvent
pratiquement être utilisés selon les mêmes principes de base.

En théorie, l’évolution clinique vers la cécité trachomateuse chez les
femmes, durant la durée de leur vie, devrait intéresser les organismes et
programmes qui s’occupent des besoins des populations vieillissantes, à
savoir le Programme de l’OMS sur le vieillissement et la santé, le
FNUPA et la division de l’ONU pour la population.

Les interventions chirurgicales visant à enrayer ou à prévenir les lésions
cicatricielles du tissu cornéen sont généralement prescrites chez les
femmes affectées par le trachome depuis le début de l’âge adulte et au-
delà.  Etant donné qu’elles impliquent une prise de décision dans des
ménages dans lesquels l’allocation des ressources est dominée par
l’inégalité des sexes, il est tout à fait plausible de vouloir établir un lien
avec le concept de responsabilisation tel qu’il a été défini dans la Plate-
forme d’action de Pékin. Ce concept est aussi adopté par la
Commission de la condition de la femme des Nations Unis et son
homologue administratif, la Division pour la promotion de la femme,
l’UNIFEM, et la division de la Politique de développement et des
activités du capital humain de la Banque mondiale.

La déclaration et la plate-forme
 d’action de Pékin

Article :
105. En abordant la question de l’inégalité au niveau de l’état de
santé, de l’accès aux services de santé et des carences de ces
prestations, entre les hommes et les femmes, les gouvernements
et les autres intervenants sont tenus de promouvoir une position
active et déterminée visant à intégrer une démarche soucieuse de
l’équité entre les sexes dans toutes les mesures et programmes, de
manière à ce qu’une analyse des effets sur les femmes et sur les
hommes, respectivement, soit effectuée, préalable à toute
décision.
-Déclaration et plate-forme d’action de Pékin. Quatrième Conférence mondiale sur
la femme, Pékin, Chine, du 4 au 15 septembre 1995. Département de l’information,
Nations Unies, New York, 1996.
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Programmes en faveur de l’eau et de l’hygièneProgrammes en faveur de l’eau et de l’hygiène

Se laver le visage fait partie des mesures de prévention du trachome
préconisées par la stratégie SAFE.  L’utilisation de l’eau, cependant,
pose un problème dans de nombreux villages en raison de son manque
d’accessibilité.  Dans ces régions, les femmes consacrent une grande
partie de leur temps à la récolte de cette ressource.  De la même
manière, l’évacuation des déchets fait tout autant défaut.  Plusieurs
organismes des Nations Unies, tels que l’OMS, l’UNICEF, la Banque
mondiale, l’INSTRAW et le Programme des Nations Unis pour
l’environnement, ont inscrit la santé de la femme à leur ordre du jour et
y traitent de l’eau et de l’hygiène.  Du fait que la prévalence
disproportionnée de la cécité trachomateuse chez les femmes est
désormais mieux connue, il est possible que ces organismes relancent
leurs mesures et leurs programmes en faveur de l’eau et de l’hygiène.

Tanzanie
Photo ONU/B.Wolff

La Déclaration de Djakarta et les nouveaux acteurs etLa Déclaration de Djakarta et les nouveaux acteurs et
partenaires en matière de promotion et d’éducationpartenaires en matière de promotion et d’éducation
sanitairessanitaires

Il y a une adéquation naturelle entre les efforts de promotion et
d’éducation sanitaire déployés par l’OMS au cours des réunions
intersectorielles qui se sont tenues à Djakarta en juillet 1997, et le
programme GET 20/20 pour l’éradication du trachome, qui englobe les
stratégies SAFE. Cette adéquation pourrait être exploitée au bénéfice de
tous les acteurs, mais plus important encore, pour le compte des
bénéficiaires, à savoir les femmes à risque ou celles qui sont déjà
atteintes de cécité trachomateuse.
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L’inaccessibilité
de l’eau est un

facteur de risque
important du

trachome.

Côte d’Ivoire Photo du Dr Nina Tanner Robbins

« Les femmes avaient de la chance car elles disposaient en fait d’un puits au sein du village.
Il ne s’agissait cependant pas d’un puits mécanique et chaque goutte d’eau devait être
remontée du puits à la main. La femme à droite de la photo jeta son seau dans le puits,une
fais rempli, le remonta à l’aide d’une corde, puis versa l’eau qu’il contenait dans son
large pot émaillé blanc.  Au bout d’une quinzaine de fois, le pot était plein. Elle ligota à
nouveau son bébé sur son dos avec une large bande de tissu, deux autres femmes
l’aidèrent à soulever le pot sur sa tête. Elle ramassa un baluchon qu’elle porta devant
elle, et s’éloigna sur le chemin. »

Dr Nina Tanner Robbins
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Sommaire

Bien que les femmes et les jeunes filles ne soient pas, en apparence, prédisposées
biologiquement au trachome, les taux de prévalence, largement déformés,
indiquent qu’il s’agit d’une maladie qui affecte tout particulièrement la santé de la
femme.

Tous les paramètres (l’étiologie, l’évolution de la maladie, et les interventions
médicales, chirurgicales, pharmacologiques et environnementales) sont soit mus,
soit entravés par des questions touchant au sexe. Des millions de femmes vivant
dans les régions d’endémicité du trachome souffrent de façon disproportionnée de
cette maladie car, selon les preuves, le rôle sexuel qui leur est attribué -- personnes
non salariées, peu instruites, chargées exclusivement du soin des enfants, et ne
prenant que des décisions subordonnées au sein de leur ménage et dans la société -
- les met plus particulièrement en danger.

Les partisans de la santé de la femme ne doivent pas minimiser l’importance de la
cécité trachomateuse sur la vie des femmes déjà touchées par la maladie. Puisqu’il
s’agit d’un fléau pouvant être prévenu et traité, il est important d’élaborer des
stratégies et des interventions qui permettent de soulager les millions de femmes
déjà atteintes par la cécité ou susceptibles de l’être.

Il revient également aux partisans de la santé de la femme dans le monde de
recommander des interventions appropriées, comprenant chirurgie, traitements
antibiotiques, eau, et éducation, dans les communautés d’endémicité du trachome.
Il a été démontré récemment que les femmes ont la capacité d’éveiller la
conscience de la communauté en général, et que l’éradication des maladies
infectieuses, telles que la polio ou la variole, est chose possible lorsque les
hommes et les femmes, les ONG, les gouvernements et les organismes
intergouvernementaux y travaillent communément. L’élimination du trachome est
également possible. Elle implique une campagne de promotion et d’éducation
sanitaire, une certaine volonté politique et une allocation judicieuse des ressources
qui permettent de mettre en oeuvre des interventions efficaces au niveau
international.

Grâce à votre aide, cette entreprise est possible.
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