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En 2013, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a inclus le digluconate de chlorhexidine à 7,1 % (qui libère  
4 % de chlorhexidine) pour les soins du cordon ombilical dans sa liste modèle des médicaments essentiels 
destinés aux enfants, compte tenu de l’efficacité prouvée de la chlorhexidine dans la réduction de la mortalité 
néonatale au niveau communautaire et dans les établissements de soins primaires des pays en voie de 
développement.1,2  La chlorhexidine est utilisée comme un antiseptique depuis plus de 50 ans, tant chez 
l’homme que chez l’animal. Elle est disponible en différentes concentrations et pour diverses indications. La 
concentration de 7,1 % qui est utilisée pour les soins du cordon ombilical est une nouvelle formulation. Ce 
document énumère  les autres formes galéniques existantes et leur utilisation prévue dans les établissements de 
soins de santé (tableau 1) ainsi qu’un résumé des essais qui ont utilisé différentes formulations et applications 
de la chlorhexidine pour améliorer la santé du nouveau-né (figure 1).  
En outre, la figure 1 présente un résumé des essais qui ont étudié  l’application de la chlorhexidine dans d’autres 
concentrations pour réduire la mortalité néonatale dans les pays en voie de développement. Comme on peut le 
constater, ces autres méthodes d’application ont donné des effets mitigés, qui contrastent avec l’effet constant 
de réduction de la mortalité néonatale observé dans les essais utilisant le digluconate de chlorhexidine à 7,1 % 
pour les soins du cordon ombilical.1,2  

Figure 1. Essais cliniques menés dans des pays en voie de développement  mesurant l’effet de la chlorhexidine 
sur la mortalité néonatale3,4,5,6,7 

 

 

 

  

Pays: Népal7 

Application: Lingette pour 
nettoyage du corps du nouveau-né 
Concentration: 0,44% 
Résultat: Réduction de la mortalité 
néonatale uniquement chez les 
nouveau-nés de faible poids 

Pays: Pakistan6 

Application: Lingette pour nettoyage de  
l’appareil genital et du corps du nouveau-né 
Concentration: 0,60% (diacétate de chlorhexidine) 
Résultat: Aucune reduction de la moralité 

Pays: Égypte4 
Application: Lingette pour nettoyage de  
l’appareil genital et du corps du nouveau-né 
Concentration: 0,25% 
Résultat: Réduction de la mortalité néonatale 

Pays: Malawi3 
Application: Lingette pour nettoyage du canal  
pelvi-génital et du corps du nouveau-né 
Concentration: 0,25% 
Résultat: Réduction de la mortalité néonatale 

Pays: Afrique du Sud5 
Application: Lingette pour nettoyage de l’appareil  
génital et du corps du nouveau-né 
Concentration: 0,50% 
Résultat: Aucune reduction de la mortalité 
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Tableau 1. Exemples de produits à base de chlorhexidine et leurs utilisations dans le domaine des soins de santé 

Produit 

Concentration de 
gluconate/digluconate 

de chlorhexidine 
Substance à base 

d’alcool 
Utilisations dans le domaine des soins de 

santé 

Solution topique (gel ou liquide) 7,1% Aucun Soins du cordon ombilical pour éviter une 
septicémie et réduire la mortalité néonatale 

Solution topique (liquide, 
lingette, applicateurs d’éponge, 
bâtonnets d’écouvillons) 

2% , 3,15%, 4%, ou 5% Alcool 
isopropylique 

(chiffons sans alcool 
disponibles) 

Préparation de la peau pour la chirurgie, 
procédures invasives, voie veineuse centrale 
pour éviter les infections nosocomiales 

Solution de nettoyage (détergent 
liquide) 

2% ou 4% Alcool 
isopropylique 

• Bain préopératoire, nettoyage general de la 
peau pour éviter les infections nosocomiales 

• Lavage et désinfection préopératoires des 
mains pour éviter la propagation de micro-
organismes 

Solution d’irrigation 
(chlorhexidine et cétrimide) 

0,015% ou 0,05% Aucun Irrigation des plaies afin de prévenir l’infection 

Crème topique (chlorhexidine et 
cétrimide) 

0,1% Alcool 
cétylstéarylique 

Nettoyage des plaies (crème de premiers soins 
en vente libre) pour prévenir l’infection 

Gant de toilette 2% Aucun Bain quotidien pour les patients dans les unités 
de soins intensifs (USI) afin d’éviter les 
infections nosocomiales 

Pansement de gaze 0,5% 
(acetate de chlorhexidine) 

— Pansement des plaies ou brûlures pour 
prévenir l’infection 

Pansement pour fixation de 
cathéter (tampon de gel, disque 
en mousse, pansement 
transparent semi-perméable) 

2% Aucun Pansements pour fixation de cathéters afin 
d’éviter les infections nosocomiales 

Désinfectant pour les mains (gel) 0,5% ou 1% Éthanol Désinfection des mains pour éviter la 
propagation de micro-organismes 

Solution dentaire (bain de bouche 
ou pulvérisation) 

0,12% ou 0,2% Éthanol • Décontamination de la cavité buccale pour 
éviter toute pneumonie acquise sous 
ventilation mécanique 

• Maladies paradontales et traitement de la 
mucosite 

Solution-mère concentrée 20% Aucun Préparation de dilutions pour le nettoyage de 
la peau et la désinfection générale 

— Non disponible. 

Notes 
1. Imdad A, Bautista RM, Senen KA, Uy ME, Mantarin III JB, Bhutta ZA. Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. Cochrane Database Syst Rev. 
2013;5(CD008635).  
2. Imdad A, Mullany LC, Baqui AH, et al. The effect of umbilical cord cleansing with chlorhexidine on omphalitis and neonatal mortality in community settings in developing 
countries: a meta-analysis. BMC Public Health. 2013;13(3):s15.  
3. Taha TE, Biggar RJ, Broadhead RL, et al. Effect of cleansing the birth canal with antiseptic solution on maternal and newborn morbidity and mortality in Malawi: clinical trial. 
BMJ. 1997;315(7102):216–19.  
4. Bakr AF, Karkour T. Effect of predelivery vaginal antisepsis on maternal and neonatal morbidity and mortality in Egypt. J Womens Health (Larchmt). 2005;14(6):496–501.  
5. Cutland CL, Madhi SA, Zell ER, et al. Chlorhexidine maternal-vaginal and neonate body wipes in sepsis and vertical transmission of pathogenic bacteria in South Africa: a 
randomized, controlled trial. Lancet. 2009;374(9705):1909–16.  
6. Saleem S, Rouse DJ, McClure EM, et al. Chlorhexidine vaginal and infant wipes to reduce perinatal mortality and morbidity: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 
2010;115(6):1225–32. 
7. Tielsch JM, Darmstadt GL, Adhikari R. Impact of newborn skin-cleansing with chlorhexidine on neonatal mortality in southern Nepal: a community-based, cluster-randomized 
trial. Pediatrics. 2007;119(2):e330–40. 


