plus grande parmi des femmes que des hommes.

Les risques du trachome
divergent par les rôles des
genres
Pendant leurs vies, les
femmes passent plus de
temps avec des enfants
que les hommes. Puisque
les enfants en bas âge sont
les réservoirs de l’infection,
le contact avec eux peut
avoir comme conséquence
une infection de trachome
plus fréquente. Les femmes
sont placées à un plus gros
risque pour des infections
de trachome et la cécité
suivante. Bien que les
hommes et les femmes
puissent développer le
trichiasis, la chance du
trichiasis est plus grande
parmi des femmes que des
hommes.

Jeune fille, 5 ans

Jeune mère, 20 ans

Une mère plus âgée, 30 ans

Vieille femme, 60 ans

En contact constant avec
d'autres enfants. Débuts
à garder ses jeunes frères
et sœurs.

Le mariage et la
grossesse tôt limitent
l'indépendance et
la mobilité.

Fréquent contact avec
d'enfants et de mouches à
la maison éleve son risque
d’infection du trachome.
Beaucoup de femmes ont
le trichiasis.

Trichiasis commun parmi
des femmes âgées,
entraînant l'isolement
économique et social.
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Jeune garçon, 5 ans

Jeune homme, 20 ans

Un homme plus âgé, 30 ans

Vieil homme, 60 ans

Les enfants en bas
âge passent le trachome
par le contact direct,
leurs parents sont
responsables de
leur hygiène et
assainissement.

Commence à établir
son propre ménage,
voyageant souvent
pour chercher travail.
Chance réduite
d'exposition au trachome.

Marié avec sa propre
famille, il travail d’hors
de la maison. Trichiasis
rare.

Les hommes sont moins
vulnérables que les
femmes de développer
le trichiasis. Quelques
hommes sont encore
touchés par trichiasis.

Figure 1.4. Etapes de la vie et trachome dans l’optique du genre.
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