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Angine  Aiguë à Streptocoque du Groupe A en Algérie : Entre la pratique et les données Prescrire    
Synthèse présentée par Dr  H. Boughazi (Généraliste) et Mr D. DIB (Pharmacien) 

ANALYSE DE LA PRATIQUE :  
Traitement large de l angine aigue (bactérienne ou virale) basée sur la clinique (mal de Gorge + fièvre). 
L�antibiothérapie prescrite : la pénicilline, l�amoxicilline, les céphalosporines, l�association amoxicilline + acide clavulanique  
                                                    et rarement  la benzathine benzyl pénicilline ( BBP). 
Association ATB  + AINS ou corticoïdes 
En cas d�allergie aux B-lactamines : érythromycine en alternative. 

Données épidémiologiques du RAA en Algérie : 
Plan national de lutte contre le RAA (PNL-RAA) Janvier 1990 = 1000 cas de RAA/an durant la décennie 90 ;  
♦ Diminution de l�incidence du RAA chez les enfants âgés entre 4 et 19 ans = 4,7/100000 enfants(2002);1,8 pour 2005 ; 
♦ Pas de RAA chez les moins de 4 ans ; 
♦ Risque de survenue de RAA après une Angine Aiguë à SGA = 0,3% 
♦ Recommandations médicales du programme RAA depuis 1990= traitement systématique de l�angine aiguë chez  

l�enfant de 4 à 19 ans.                                                                                      

Le choix des médicaments est proche des données Prescrire 

 

 

1. Identification d�une angine aiguë à streptocoque du groupe A en fonction du score diagnostic clinique 
2. Traitement systématique des angines fort probables d�origine streptococcique (confirmé par un score diagnostic  

clinique 4 à 5) 
3. Ne pas traiter avec ATB des angines avec un score de 0 à 1 
4. En cas de score intermédiaire (2 à 3), différer le traitement de 48heures (mise en application les données PRESCRIRE)  

et suivre l�évolution (enfant moins de 04 ans et adulte plus de 19 ans).  
       Traiter les enfants entre 04 et 19 ans.  
5. Traitement à privilégier : pénicilline V , amoxicilline 
6. Traitement de la fièvre : paracétamol (voire données Prescrire      -    A PROSCRIRE : AINS, Alpha-amylase, corticoïdes, sulfamides 
7. Allergie aux  β-lactamines : proposition spiramycine ou azithromycine 

 
 
 
 

Fiche thérapeutique d�aide à la pratique à proposer aux abonnés Prescrire - Algérie  

5 CRITERES:  Température, Absence de Toux, Ganglion cervical antérieur douloureux à 
l�examen, Atteinte amygdalienne, ÂGE 

Interprétation du Score Diagnostic Clinique 

Score de 4 ou 5 = Présence très  
probable de streptocoque du groupe A 

Score intermédiaire 2 à 3  Score moins de 2 = Présence très 
peu probable de Strepto A 

Traitement  antistreptococcique  
SYSTEMATIQUE 

Différer le traitement de 
48 heures et suivre l�é-

volution 

 
 
 
 
 
 
 
 

NE  PAS  TRAITER 

Traitement à privilégier : 
Penicilline V, benzathine benzyl  

penicilline (BBP); alternative: macrolides. 

 

Test de Diagnostic 
Rapide(TDR) 

 
 
 
 

TDR positif 
A TRAITER 

 
 
 

TDR négatif 
NE PAS TRAITER 

Identification d�une Angine Aiguë à Streptocoque du groupe A en fonction du Score Diagnostic clinique (adapté à l�âge)  
Référence : Prescrire 


