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LES NOTIONS CLES 
 

 L’angine aiguë est une affection banale et fréquente, due à une inflammation d’origine infectieuse 

des amygdales, voire de l’ensemble du pharynx. 

 Il existe plusieurs types d’angine : 
- Angine érythémateuse (rouge) 
- Angine étythémto-pultacée (rouge et points blancs) 
- Angine vésiculeuse. 

 Les angines peuvent avoir deux origines :  
- Chez les enfants <3ans : angine virale 
- Chez les enfants >3ans et adulte: angine bactérienne (20 à 40% des cas) ou virale (60 à 80% 

des cas)  => Il faut réaliser un test de diagnostic rapide (TDR) pour déterminer l’origine. 

Lorsque l’origine est bactérienne le principal agent responsable est le Streptocoque β hémolytique du 
groupe A (SBHA), pour cette angine le risque est maximal pour les enfants entre 5 et 15 ans. 

 

 

 

 TRAITEMENTS 
 

Traitement symptomatique : 

L’utilisation d’antalgiques et d’antipyrétiques est recommandée si 
nécessaire, afin d’améliorer le confort du patient.  
Le paracétamol est recommandé en première intention.  

• Enfants : 60 mg/kg/jour en 4 à 6 prises.  
• Adultes : 3g/jour en 4 à 6 prises.  
Eviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens sans avis médical 
(Ibuprofène, …) 
 
Antibiothérapie : uniquement si TDR positif 
Le traitement recommandé en première intention est l’Amoxicilline.  

• Enfants : 50mg/kg/jour (après 30 mois) pendant 6 jours.  
• Adultes : 2g/jour pendant 6 jours.  

LES SYMPTOMES 
 

 Les signes classiques sont la fièvre (plus ou moins importante) et des douleurs de gorge, 

spontanées et/ou provoquées par la déglutition. Chez le jeune enfant, les pleurs et le refus alimentaire 
sont au premier plan. 

 D’autres signes sont parfois révélateurs : douleurs abdominales, vomissements, adénopathies 

cervicales, anorexie, éruption, signes respiratoires (rhinorrhée, toux, enrouement, gêne respiratoire). 

 

TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE (TDR) 
 

Les TDR sont des tests de diagnostic bactériologique de l’angine à streptocoque.  
- Il existe en effet plusieurs types d’angine : érythémateuse (rouge), pultacée (rouge à points 

bleus), ou vésiculeuse dont l’étiologie est variable. 
- Les TDR permettent de savoir si l’angine est d’origine virale ou bactérienne et donc de 

décider si une antibiothérapie est nécessaire.  

- Ils sont indolores, rapides (environ 5 minutes) fiables et faciles à réaliser. 
- Il ne faut pas hésiter à le demander à son médecin 

 
 

CONSEILS 
 

 Limiter la contagion : attention aux nourrissons et enfants, 
éviter leur contact en cas d'infections, 

 Préférer les aliments liquides frais moins douloureux à 
avaler (soupes...), 

 Boire beaucoup d'eau  

 Eviter le tabac et les atmosphères enfumées qui aggravent 
l'irritation de la gorge, 

 Humidifier l'air ambiant, 

 Il est simple de prévenir en se protégeant du froid à l'aide 
d'écharpes, bonnets, gilets dans les endroits frais et surtout 
durant l'hiver. 

 


