
Dépistage des angines à Streptocoque de groupe A - Projet pilote 

Dans le cadre de lancement de nouveaux 
services en pharmacie, l’AUP souhaite mettre 
en place un projet pilote « Streptotest », c’est 
à dire de dépistage des angines à 
streptocoques  β-hémolytique du groupe A. 

Contexte 
Le but de ce projet serait de distinguer une angine d’origine virale d’une angine bactérienne et 
d’ainsi orienter le patient. 
Une angine est d’origine virale dans 50 à 90% des cas. 

Parmi les bactérienne, la plus fréquente et susceptible d’entrainer des complications générales 
est celle due au streptocoque béta-hemolytique du groupe A. Les angines bactériennes se 
manifestent par un mal de gorge avec des difficultés à la déglutition, ainsi que de la fièvre. Elles 
évoluent favorablement la plupart du temps en 3-4 jours, même en l’absence d’antibiotique. 
Néanmoins, elles peuvent donner lieu à des complications potentiellement graves qui justifient 
la mise en oeuvre d’une antibiothérapie. 
La prise d’antibiotique doit se faire rapidement pour qu’elle soit utile quant à la diminution de la 
durée des maux de gorges.  

But: orienter correctement le patient ainsi qu’éviter une  surconsommation 
d’antibiotique.  
Au plus tôt est faite la détection, au mieux agira et sera utile l’antibiotique. 
 



Concrètement 
Le test TROD (test rapide d’orientation diagnostique) se fera si il y a des signes ou symptômes 
évocateurs d’angines chez: 
- les enfants de 3 jusqu’à 15 ans 
- Les adultes dont le score de Mac Isaac (voir ci-dessous) est plus grand ou égal à 2  

Les patients ayant un score de Mac-Isaac ≤ 2 ont au maximum une probabilité d’infection à SGA 
de 5%. Un tel score, chez l’adulte, permet de décider de ne pas faire de TROD. 

TROD (test rapide d’orientation diagnostique) 
Il s’agit d’un test immunochromatographique permettant de détecter en 5 à 7 minutes l’antigène 
spécifique des streptocoques du groupe A. Celui-ci doit être réalisé dans un espace 
confidentiel, dans une zone propre et désinfectée.  
Le pharmacien doit disposer du matériel nécessaire, c’est à dire: blouse, gants, masque et kit 
strepatest. 
Le test est simple et rapide à réaliser, il se déroule en 4 étapes: prélèvement, préparation, 
extraction et test. 
Un kit permet d’effectuer 25 tests et revient à 45€-60€ (hors frais de port). Le prix demandé au 
patient tournerait entre 5 et 10€. 

Nous proposerons aux pharmaciens intéressés par ce projet pilote une soirée d’information et 
de formation fin de pouvoir le lancer dans les meilleures conditions.  
Nous espérons également que ce projet rencontrera un vif succès auprès des pharmaciens et 
des patients. 

  

Mac Isaac (à utiliser chez l’adulte)

Symptômes score

Fièvre > 38°C 1

Absence de toux 1

Adénopathies cervicales sensibles 1

Atteinte amygdalienne (augmentation du volume ou 
exsudat)

1

De 15 à 44 ans 0

Âge ≥ 45 ans -1



En résumé 

Prix d’achat: 45€-60€ pour 25 tests 
Prix pour le patient: 5 à 10€ 
Temps de réalisation total: 15 min 


