
Quels sont les signes d’une angine ?
•  Fièvre et maux de gorge manquent rarement. Chez le 

jeune enfant et le nourrisson, des troubles digestifs 
(vomissements, diarrhée, refus de s’alimenter) associés 
à de la fièvre doivent faire pratiquer un examen médical, 
à la recherche d’une infection de type otite ou angine.

•  L’aspect de loin le plus fréquent est celui d’une gorge 
uniformément rouge (angine érythémateuse) ou parse-
mée de points blancs au niveau des amygdales (angine 
érythémato-pultacée). Dans ces cas, le seul examen de 
la gorge ne permet d’affirmer l’origine virale ou bacté-
rienne.

•  La présence de "fausses membranes" fait évoquer une 
mononucléose infectieuse, qui est confirmée par une 
prise de sang. Les angines diphtériques ont aujourd’hui 
pratiquement disparu en France grâce à la vaccination.

•  La découverte de vésicules (petites bulles emplies de 
liquide) à l’examen de la gorge prouve une origine virale 
de l’angine : herpangine ou syndrome pied-main-bouche.

Comment évolue une angine ?
•  Les angines virales évoluent spontanément vers la gué-

rison en quelques jours, avec disparition de la fièvre et 
des maux de gorge. Elles peuvent s’accompagner d’une 
éruption sur la peau ou de conjonctivite, qui n’ont pas 
de caractère de gravité.

•  Les angines bactériennes s’aggravent parfois localement, 
aboutissant à un phlegmon ou abcès de l’amygdale, 
qui doit être traité par antibiothérapie et éventuellement 
chirurgicalement (drainage).

•  Le véritable risque d’une angine bactérienne est lié à 
la présence d’un streptocoque bêta-hémolytique : en 
l’absence d’une antibiothérapie efficace, il peut entraîner 
des complications graves, articulaires et surtout cardiaque 
dans le cadre du rhumatisme articulaire aigu, ou rénales 
et l’on parle de glomérulo-néphrite aiguë.

Quel est l’intérêt du Test de Diagnostic 
Rapide ?
•  Le test de diagnostic rapide permet de mettre en évi-

dence le streptocoque bêta-hémolytique en quelques 
minutes, au cabinet du médecin, après prélèvement au 
niveau des amygdales avec un petit écouvillon. Il est 
très fiable et autorise à ne pas traiter une angine par 
antibiotiques s’il est négatif.

Votre enfant 
a une angine

L’angine est une inflammation aiguë de la gorge 
qui peut prédominer sur les amygdales, organes 
lymphoïdes qui participent à la défense contre les 
infections.
Dans la majorité des cas, elle est d’origine virale, en 
particulier chez l’enfant de moins de 3 ans.   
Au-delà de cet âge, elle est due une fois sur trois 
à une bactérie, le streptocoque bêta-hémolytique, 
qui peut être responsable de complications cardia-
ques et rénales : sa présence justifie un traitement 
antibiotique.

•  Les antibiotiques sont aujourd’hui la meilleure arme 
contre les bactéries. Malheureusement, leur utilisation 
répétée dans les infections virales, où ils sont inutiles, 
peut déclencher l’apparition de résistances chez les 
bactéries. Certains antibiotiques sont ainsi en train de 
devenir inefficaces et il importe de limiter leur utilisation 
aux pathologies qui le nécessitent, pour conserver leur 
puissance.

•  D’un point de vue individuel, éviter un traitement anti-
biotique inutile, c’est éviter aussi ses effets secondaires 
potentiels : allergiques, digestifs…

Comment se traite une angine ?
•  Aucun traitement n’accélère l’évolution des angines 

virales vers la guérison, mais la fièvre et l’inconfort doi-
vent être pris en charge : antipyrétiques et antalgiques 
sont recommandés, en surveillant la température.

•  En cas de test de diagnostic rapide positif au streptocoque 
bêta-hémolytique, un traitement antibiotique est nécessaire : 
même si l’évolution est rapidement favorable, il doit être 
poursuivi pendant toute la durée prescrite pour atteindre 
son plein effet sans créer de résistances supplémentaires.
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