LE TROD ANGINE
L’angine est une inflammation des amygdales et/ou de l’ensemble de l’oropharynx.
Seules 20 %* des angines sont d’origines bactériennes. Le streptocoque bêta-hémolytique
du groupe A (SGA) est le premier agent bactérien responsable d’angine.

Epidémiologie de l’angine à SGA
Elle survient surtout à partir de l’âge de 3 ans avec un pic d’incidence situé entre
5 et 15 ans et est moins fréquente chez l’adulte.

HIVER

PRINTEMPS

Symptômes de l’angine à SGA
Survenue brutale
Fièvre > 38°C et frissons
Douleurs abdominales
Absence de toux
Gonflement des amygdales et des ganglions lymphatiques du cou

Pourquoi faire un TROD angine ?
 Aucun signe clinique ni symptôme ne sont spécifiques des angines à
streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA).

 Différencier virus et bactéries pour mieux soigner.
Mise en place d’une antibiothérapie uniquement si SGA afin de :
• Prévenir les complications (RAA, glomérulonéphrites…)
• Limiter la dissémination à l’entourage
• Favoriser la disparition des symptômes
 Lutter contre l’antibiorésistance qui conduit à un nombre important
d’impasses thérapeutiques.

*https://solidarites-sante.gouv.fr/

Pour quels patients ?

Etapes de réalisation du test

Prélèvement

1 MINUTE
Mise en contact du
prélèvement avec les réactifs

5 MINUTES

Lecture du résultat

Immersion du test

Caractéristiques du Streptatest®
Spécifique du SGA
Pratique : réalisation en 4 étapes
Fiable : conforme aux cahiers des
charges de la CNAM
Rapide : résultat en 5 minutes
Indolore pour le patient

Le Streptatest® est l’unique test angine
sélectionné et mis à disposition par la CNAM
aux médecins depuis plus de 15 ans.
Chaque année, le test est fourni à plus de
50 000 médecins libéraux. Ecoulé à plus de
30 millions d’unités depuis son entrée sur le
marché, le test est devenu la référence des
médecins de par sa fiabilité et sa facilité
d’utilisation.

Test angine réalisé auprès de 525
patients présentant des symptômes
d’angine ou de pharyngites :
 Sensibilité : 96,8 %
 Spécificité : 94,7 %

Modalités de remboursement

