La Chlorhexidine oui !!!....Mais à quelle concentration !!!

On va s’appuyer pour guider notre recherche
sur l’histoire et le développement commercial
de cette molécule.

Bon ! nous allons nous mettre à
la recherche d’une concentration
en Chlorhexidine pour déterminer
la formule de notre produit de
désinfection de la peau !

La chlorhexidine a été découverte par Imperial Chemical Industries
pharma dans les années 50 et a été commercialisée par le
laboratoire ZENECA dans les années 70.

Cette molécule se trouvera notamment sur
le marché Français sous le nom Hibitane,
chlorhexidine 0,5% en solution alcoolique.

Puis sur ce marché nous allons assister à l’arrivée de deux
autres fournisseurs l’un en 1990 et l’autre en 1997. Et
toujours avec une concentration en chlorhexidine à 0,5% dans
une formulation alcoolique.

C’est donc à cette concentration de 0,5% qu’elle sera utilisée pour la
désinfection de la peau saine et très souvent seulement en alternative à la
povidone iodée.

Mais peu avant en 1996, on assiste à l’extension d’indication
pour la préparation du champ opératoire d’un produit
commercialisé en 1987 avec la formulation suivante :
Chlorhexidine 0,25 %, Chlorure de Benzalkonium 0,025% et
Acool Benzylique 4%.

L’intérêt de l’utilisation de cette formule est confirmé dans les
unités de soins intensifs où le risque d’infections sur cathéters
est élevé.

Alors comment choisir la concentration en chlorhexidine du produit
que nous allons utiliser !!!

Quand on consulte les études
internationales sur l’évaluation
de l’activité des antiseptiques, la
chlorhexidine à 2% est très souvent
étudiée et comparée.

Dans de nombreux pays, on utilise en première intention pour
désinfecter la peau avant tout acte invasif une chlorhexidine
à 2%
Et dans l’état des recommandations actuelles Françaises et
Internationales concernant la prévention des infections liées
aux dispositifs intra-vasculaires , la chlorhexidine alcoolique
à 2 % est souvent citée !

Dans l’état actuel des connaissances, ce sont les solutions à base
de CHG à 2% dont l’éfficacité a été la mieux démontré pour la
prévention de l’infection sur catéhter.

Cette approche scientifique en limitant notre zone d’incertitude, nous
permet de valider cette concentration de 2%...

... Elle restera, à cette concentration, la référence dans les futures études
sur la maîtrise du risque infectieux.

Et pour nous aider à favoriser l’utilisation d’une chlorhexidine à
2% dans la prévention du risque infectieux, nous avons trouvé
deux produits pour nous accompagner dans cette mission, le
bactiseptic et l’Aquaseptic !

