
Angine à streptocoque 
du groupe A ?

Le complément indispensable 
à votre examen clinique

Test de Diagnostic Rapide
angine



>  Aucun signe clinique ni symptôme ne sont spécifi ques des 
angines à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA).
Complément indispensable de l'examen clinique, le TDR angine 
confi rme l'étiologie à SGA. Il réduit le risque de passer à côté 
de cette angine bactérienne.*

Fiabilité du TDR angine : sensibilité > 90 %, spécifi cité > 95 %.

>  Utiliser les antibiotiques de manière ciblée, c'est préserver leur 
effi cacité. Le TDR angine permet de réserver les antibiotiques aux 
angines à SGA et évite ainsi de prescrire ces médicaments inutilement.

Devant une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée

En quelques minutes, avec le TDR angine, 
vous contribuez à préserver l’effi cacité 

des antibiotiques. 

 Pourquoi faire un TDR angine ?

 Pour quel patient ? **

  Le TDR angine, 
un outil intégré à la consultation
Au début de l’examen, devant des signes cliniques d’angine 
érythémateuse ou érythémato-pultacée :

1
Prélèvement 

2
Mise en contact du prélèvement 
avec les réactifs 

1 minute

Immersion du test

5 minutes3 Poursuite 
de la consultation 

en attendant 
le résultat 

Pas de nécessité de pratiquer un TDR angine, ni de traiter 
par antibiotiques chez :
 >  Enfant < 3 ans (angine à SGA rare, Rhumatisme Articulaire Aigu 

exceptionnel) 
 >  Adulte + score de Mac Isaac < 2

4 Lecture du résultat en fi n 
de consultation
Dans la plupart des cas, le TDR angine se révèle 
négatif car les angines sont d’origine virale dans :
. 75 à 90 % des cas chez l’adulte,
. 60 à 75 % chez l’enfant.

*  Humair, Antonini Revaz, Bovier et al. Management of Acute Pharyngitis in Adults. Arch Intern Med 2006;166:640-644.
**  AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé). Antibiothérapie par voie générale en pratique 

courante dans les infections respiratoires hautes de l’adulte et l’enfant. Recommandations. Octobre 2005.
***  Sans facteur de risque de RAA (Rhumatisme Articulaire Aigu), ce résultat ne justifi e pas de contrôle supplémentaire 

systématique par culture, ni de traitement antibiotique.

Enfant
≥ 3 ans

Adulte
+ score de Mac Isaac ≥ 2

TDR angine

Pas d’antibiothérapie

TDR négatif ***
Angine 

non streptococcique A

Antibiothérapie

TDR positif
Angine 
à SGA

Fièvre > 38°C = 1
Absence de toux = 1
Adénopathies cervicales sensibles = 1
Atteinte amygdalienne (  volume ou exsudat) = 1
Âge 15 à 44 ans = 0
 ≥ 45 ans = -1
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L’Assurance Maladie se mobilise pour préserver l’effi cacité 
des antibiotiques et lutter contre le développement des résistances 
bactériennes.

Elle met gratuitement des TDR angine à la disposition des médecins 
libéraux généralistes, pédiatres et ORL.

  Comment recevoir gratuitement 
vos TDR angine ?
>  Commandez sur internet : https://espacepro.ameli.fr/

>  Ou commandez sur papier :
.  Demandez un bon de commande pré-identifi é au correspondant TDR 
de votre Caisse ou à votre Délégué de l'Assurance Maladie.

.  Ou faites votre demande sur papier libre ou sur ordonnance comportant 
votre nom, votre adresse professionnelle, votre identifi ant et votre spécialité. 
Indiquez clairement le nombre de boîtes de TDR angine souhaitées 
(20 tests par boîte) ainsi que l’adresse de livraison, si elle diffère de votre 
adresse professionnelle. A envoyer au correspondant TDR de votre Caisse 
ou à remettre à votre DAM, datée et signée.

Angine à streptocoque 
du groupe A ?

+ simple + rapide

Nouveau !


