
Chlorhexidine digluconate

Notice Médicale

Forme et présentation : gel, tube de 3g. sous boite en carton

Composition pour un tube de 3g :
Solution de Chlorhexidine digluconate 7,1% exprimée en chlorhexidine 4% w/w 
………..g 
Excipients : Gomme de guar, Glycerine, Benzalkonium Chloride 50% solution, 
Triethanolamine, Arome Rose, eau purifiée q.s.p

Propriétés :
La Chlorhexidine digluconate agit sur un large spectre de bactéries et germes
Gram positif et Gram négatif . Elle a une action bactéricide ou bactériostatique en 
altérant les protéines des membranes bactériennes. Elle possède un effet rémanent 
supérieur aux autres antiseptiques.

Indications thérapeutiques :
Ce médicament est un antiseptique. Il est préconisé pour désinfecter les plaies et 
brûlures et pour nettoyer le cordon ombilical pour les nouveaux-nés.

Posologie, mode et voie d’administration :
• Posologie : laver soigneusement les mains avant d’appliquer tout le contenu du tube 
sur le cordon ombilical immédiatement après la naissance (après avoir coupé le 
cordon ombilical).
Laver les mains après utilisation. 
• Mode d’administration : application locale
• Voie d’administration : voie cutanée

Contre-indications :
Ne pas utiliser dans les cavités corporelles ou comme suppositoire.
La Chlorhexidine digluconate est contreindiqué chez les patients ayant montré une 
réaction d’hypersensibilité à la Chlorhexidine. Toutefois, ces réactions sont
extrêmement rares.

Précautions d’emploi et mises en garde :
Eviter tout contact avec les yeux, le cerveau, les méninges et l’oreille moyenne. En cas 
de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Pour usage externe seulement.

Interactions avec d’autres médicaments :
Eviter l’emploi simultané ou successif avec d’autres antiseptiques 
Utilisation en cas de grossesse et d’allaitement :
Il n’y a aucune contre-indication sur l’usage de ce produit durant la grossesse ou 
durant l’allaitement

Effets indésirables :
Réaction d’hypersensibilité aux préparations à base de chlorhexidine.
Risques d’allergie locale mais ces cas sont extrêmement rares.

Conduite à tenir en cas de surdosage :
La Chlorhexidine est faiblement absorbée en cas d’ingestion orale. Ne pas induire de 
vomissements. Faire un lavage gastrique avec du lait, blanc d’œufs, gélatine ou du 
savon doux et employer les mesures d’accompagnements adéquates.

Incompatibilités :
La Chlorhexidine est incompatible avec les agents anioniques. Les agents
blanchissants à base d’hypochlorite peuvent causer des taches brunes sur les textiles 
qui ont été en contact avec des préparations contenant de la chlorhexidine.

Conditions de conservation :
A conserver à une temperature ne dépassant pas 30°C et à l’abri de l’humidité. Ne pas 
congeler. A garder hors de portée des enfants.

Précautions particulières de manipulation : 
Se laver les mains avant d’ouvrir le tube et après utilisation.

Conduite/Utilisation des machines :
Aucun effet connu
Durée de vie : 3 ans
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NB : En cas de doute, demander l’avis du médecin ou le conseil du pharmacien.
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