
ANGINES AIGUES 

 

I- DEFINITION-GENERALITES : 

Angine (du latin angere=étrangler): est une inflammation des amygdales palatines souvent d’origine 

infectieuse.  

L’angine est souvent dite « non spécifique » et est utilisée pour différencier l’angine érythémateuse ou 

érythémato-pultacée d’origine virale (50 à 90%) ou bactérienne banale des angines aigues dites 

spécifiques, dues à des étiologies particulières et nécessitent une prise en charge spécifique. 

Si leur diagnostic positif est facile, elles posent le problème de diagnostic étiologique (virale, bactérienne ou 

spécifique). 

Devant une angine, il ne faut pas: 

* Négliger une angine à streptocoques, en raison des risques de complications générales graves. 

* Méconnaître une angine diphtérique, qui fait toujours courir un risque vital. 

* Méconnaître un cancer de l’amygdale (terrain alcoolo-tabagique).  

L’angine aigue (spécifique ou non) est une pathologie très fréquente en consultation de médecine générale et 

en ORL (09 million de consultants par année en France et 40 million aux USA). 

Elle occasionne une prescription abusive d’antibiotiques qui est le plus souvent inutile parfois même 

dangereuse.  

À part les angines spécifiques qui nécessitent une prise en charge particulière, seule l’atteinte au 

streptocoque beta hémolytique du groupe A (SGA ou SBHA) qui nécessite une antibiothérapie adaptée, 

dans les autres cas, un traitement symptomatique suffit. 

 

II- RAPPELS : 

A- Rappel anatomique : 

Les amygdales palatines ou tonsilles palatines sont des formations lymphoïdes, paires et presque 

symétriques, plaquées contre la paroi latérale  de l’oropharynx, elles constituent les éléments le plus 

volumineux de l’anneau lymphatique de Waldeyer (amygdale pharyngée (végétations adénoïdes), 

amygdales palatines et amygdale linguale). 

Chaque amygdale est logée dans une fosse tonsillaire ou loge amygdalienne dont elle n’occupe que la partie 

supérieure entre :  

 En avant : le pilier antérieur du voile qui forme avec le pilier opposé l’isthme palato-glosse ou 

isthme de Gosier. 

 En arrière : le pilier postérieur en formant avec le pilier opposé l’isthme pharyngo-nasal. 

 En bas : le fond du sillon glosso-amygdalien et le repli glosso-épiglottique latéral.  

Elle a la forme d’une amande à grand axe vertical, aplatie de dehors en dedans avec :  

 Une face externe lisse : qui répond en dehors, par l’intermédiaire d’une capsule fibreuse à la paroi 

latérale de la loge amygdalienne. 

 Une face interne: irrégulière mamelonnée et parsemée d’orifices irréguliers : les cryptes. 

 Un pole supérieur : effilé. 

 Un pole inferieur : renflé. 

 Deux bords : antérieur et postérieur. 

Les rapports immédiats de l’amygdale sont des rapports avec la loge : rapports d’intérêt chirurgical 

(amygdalectomie) et pathologique (phlegmon per amygdalien). 
 

B- Rappels histologiques : 

La face médiale est tapissée par un épithélium pavimenteux, stratifié non kératinisé. 

La face latérale est recouverte d’une capsule constituée d'un réseau de fibres élastiques denses, de fibres 

musculaires striées et d'un riche plexus vasculaire intra capsulaire. 

Le parenchyme amygdalien est constitué de follicules lymphoïdes clos comprenant deux zones : 

• Une zone sombre: Lymphocytes B au repos. 

• Une zone claire: Lymphocytes B activés. 



Les espaces interfolliculaires (cryptes) : on trouve des lymphocytes T helper, macrophages et cellules 

intermédiaires. 

A partir de 30 ans, l'amygdale subit une transformation fibreuse de son stroma et une transformation 

graisseuse de ses follicules lymphoïdes. 
 

C- Flore oropharyngée :  

La cavité orale n’est pas stérile, elle est le siège d’une flore commensale constituée essentiellement de 

streptocoques β hémolytiques, Neisseria species non pathogènes et à moindre fréquence corynébactéries 

et staphylocoque epidermidis. 
 

D- Rappel immunologique : 

L’anneau de Waldeyer constitue la première barrière immunitaire, le contact avec les antigènes microbiens 

ou viraux va se traduire par une hypertrophie de ces éléments, donc les rhinopharyngites sont une « maladie 

d’adaptation » du système immunitaire. La régression du  tissu lymphoïde survient vers l’âge adulte 

expliquant la rareté des rhinopharyngites et des angines chez l’adulte et exceptionnellement après 50 ans. 

 

III- ETIOPATHOGENIE : 

 

A- Fréquence: 
* C’est un motif de consultation très fréquent dans la pratique quotidienne. 

* Les angines virales sont les plus fréquentes (50 à 90%), les angines bactériennes sont au 2e plan. 

* Plus de 20% des arrêts de travail. 

 

B- Age : 
* Les angines touchent les deux sexes et se voient à tous les âges mais sa fréquence diminue à l’âge adulte.  

* Les angines à streptocoque se voient à partir de la troisième année. 

 

C-   Facteurs favorisants :  

1- Facteurs locaux : 
- Tout obstacle au niveau des VAS peut favoriser l’apparition d’angines aigues à répétition (AAR), 

- Amygdales cryptiques, amygdales enchatonnées. 

- Mauvaise hygiène bucco-dentaire 

2. Facteurs généraux : 
- Avitaminose 

- Immunodépression 

3. Facteurs sociaux: 

- Promiscuité, habitat surpeuplé, Crèches… 

- Niveau socio-économique bas. 

 

D- Etude bactériologique :  

1. Angines virales : 
L’angine est le plus souvent d’origine virale (50-90%), elle  est extrêmement contagieuse, réalisant des 

épidémies saisonnières hiverno-printanières.  

*  Myxovirus : est un influenza virus de type A, B ou A', agents de la grippe. 

* Adénovirus : peuvent être à l'origine d'une atteinte adéno(A)-pharyngo(P)-conjonctivale(C) par virus 

APC.  

Il s'agit le plus souvent des types 3 et 7.  

* Entérovirus : sont les Coxsackie virus A et B.  

Le virus Coxsackie du groupe A est l'agent de l'herpangine, il atteint l'enfant de moins de 7 ans, par des 

petites épidémies estivales, il est également impliqué dans la maladie main-pied-bouche.  

* Herpès virus : 

- Herpès simplex virus (HSV) :  
L'HSV de type 1 est habituellement responsable des angines herpétiques (manifestations de la primo-

infection) (occasionnellement HSV type II).  



La transmission peut se faire par contact direct, mais il peut être un hôte habituel du pharynx, sa virulence 

étant exacerbée par les infections saisonnières, il atteint l'enfant et l'adulte jeune. 

- Le virus d'Epstein-Barr (EBV) :  
L'agent causal de la mononucléose infectieuse (MNI).  

Il est très fragile et sa transmission nécessite un contact étroit entre les individus, le plus souvent par 

l'intermédiaire de la salive (transmission mère-enfant, "maladie du baiser").  

Il a deux caractères : ubiquité, persistance durant toute la vie. 

Virus à tropisme particulier pour les lymphocytes B. 

Il atteint l’adolescent et adulte jeune.  

- Herpès virus : 
Agent du zona pharyngé. 

Virus de la varicelle et zona. 
 

2 Angines bactériennes : 
Elle représente 10 à 50 % des étiologies des angines.   

* Streptocoque beta hémolytique du groupe A:  

25 à 40% chez l’enfant et 10 à 25% chez l’adulte des angines sont bactériennes.  

Elle se rencontre après l’âge de 3 ans, avec un pic entre 5 et 10 ans.  

C’est un Cocci à Gram positif, aéro-anaérobie, groupés en chaînettes, non sporulés, immobiles, strictement 

humain.  

Il secrète des toxines érythrogènes responsable de la scarlatine. 

D’autres germes peuvent être rencontrés tels que  les streptocoques bêta-hémolytiques des groupes C, G, E, 

F. (Ne sont pas responsables de RAA). 

* Corynebacterium diphteriae : bacille de Klebs-Loeffler : 
- Bacille à Gram positif, agent de la diphtérie, produisant une toxine neurotrope. 

- Transmission: par contact direct (malade ou porteur sain). 

- Culture: sur sérum de bœuf coagulé. 

- Maladie immunisante.  

* Association fuso-spirillaire :  
  Agent de l’angine de Vincent, elle réunit: 

- Bacille fusiforme de Plaut-Vincent: bâtonnet fusiforme, germe anaérobie à Gram négatif. 

- Les spirilles ou spirochètes (bactéries de forme spiralée comprenant trois espèces: Treponema 

microdentrium, Borrelia buccalis, Borrelia vincenti). 

  Ces germes sont saprophytes de la cavité buccale mais sont absents chez l'édenté (nourrisson).  

* Treponema pallidum : agent de la syphilis. 

* Autres agents : peuvent être en cause : 

      - Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae (bacille de Pfeiffer), pneumocoque (Streptococcus 

pneumoniae), Klebsiella pneumoniae (bacille de Friedlander). 

      - Exceptionnellement : méningocoque (Neisseria meningitidis), gonocoque (Neisseria gonorrhoeae), 

bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis), Mycoplasma pneumoniae. 

  

3- Origine mycosique : 
L’agent en cause le plus souvent rencontré est le Candida albicans. 

Se voient chez les immunodéprimés, diabétiques, malades sous corticoïdes inhalés au long cours. 

4- Angines survenant au cours des maladies infectieuses :  
Les agents suivants peuvent être incriminés dans les angines survenant au cours des maladies infectieuses 

(contexte clinique particulier) :  

  * Bactériens : salmonelles (bacille d'Eberth, paratyphiques A, B ou C (fièvre typhoïde)), Francisella 

tularensis (tularémie).  

  * Viraux : Morbillivirus (rougeole), Herpesvirus varicellae (varicelle), virus de la rubéole, VIH (syndrome 

pseudo-grippal de la primo-infection). 

  *  Parasitaires : Toxoplasma gondii (toxoplasmose).  

 

 

 



IV- ETUDE CLINIQUE : 
Le diagnostic positif des angines est avant tout clinique.  
Il repose sur l'examen de la cavité orale qui permet de distinguer suivant l'aspect des amygdales :  

* Les angines érythémateuses et érythémato-pultacées, les plus fréquentes, les angines communes (non 

spécifiques). 

* Pseudo-membraneuses. 

* Ulcéro-nécrotiques. 

* Vésiculeuses. 

Les angines survenant au cours des maladies infectieuses s'intègrent dans un contexte clinique particulier. 
 

1- L’interrogatoire: 

 le terrain. 

 le contexte épidémiologique. 

 mode de survenue, l’évolution. 

 les signes fonctionnels : dysphagie, odynophagie, fièvre, toux, douleurs abdominales, vomissements, 

otalgies, hypersialorrhée…etc. 
 

2- Examen clinique: 

 L’aspect de la muqueuse oropharyngée. 

 L’aspect de l’amygdale, couleur, volume. 

 Le caractère uni ou bilatéral, l’existence de fausses membranes, ulcérations, vésicules, la consistance 

des amygdale à la palpation protégées. 

 L’examen des aires ganglionnaires. 

 L’examen somatique: signe en faveur d’une infection particulière: rash cutané, SPM en faveur de 

MNI. 
 

3- Examens complémentaires : 

Dans les formes communes, aucun examens complémentaires n’est nécessaires. Dans certains cas 

(angine traînante, angine ulcéro-nécrotique bilatérale, angine à fausses membranes), certains examens 

peuvent être demandés : 

 TDR (test de diagnostic rapid) : permet de mettre en évidence un antigène du streptocoque β 

hémolytique du groupe A (test simple, rapide (7 à 10 minutes) et fiable avec une spécificité de 97,8% 

et une sensibilité > 90%.  

 NFS : hyperleucocytose, syndrome mononucléosique, leucose, agranulocytose. 

 Prélèvement de gorge : par écouvillonnage des loges amygdaliennes et de la paroi postérieure du 

pharynx. En cas de fausses membrane, il se fait en périphérie. Il permet un diagnostic de certitude 

après examen direct et mise en culture ainsi que l’antibiogramme. 

 Sérologie : sérologie de l’EBV, HIV, TPHA, VDRL. 

 AC anti streptococciques : (ASLO, antistreptodornase, antistreptokinase). 

 Chimie urinaire : recherche d’une protéinurie  dans le cadre d’une GNA (trois semaines après).  

 Bilan hépatique : à la recherche d’une cytolyse observée en cas de MNI. 

 

A-ANGINES COMMUNES ERYTHEMATEUSES ET ERYTHEMATOPULTACEES   
Classiquement, les angines rouges sont d'origine virale, tandis que les angines blanches sont 

bactériennes. En pratique, la distinction est souvent arbitraire.  
 

* Angines érythémateuses :  
L'incubation des angines érythémateuses est courte et leur début progressif. L'atteinte de l'état général reste 

modérée. Il en est de même pour l'odynophagie.  

      * A l'examen:  

Rougeur diffuse de tout l'oropharynx, les amygdales ne sont que modérément augmentées de volume.  

Le plus souvent, des adénopathies cervicales diffuses sensibles à la palpation.  

* A la numération formule sanguine, on trouve une leucopénie souvent prédominent les formes 

mononucluées (formule inversée).  



* L'évolution est généralement simple et rapidement favorable.  

* Parmi les formes cliniques, nous citerons :  

         - L'angine de la grippe où prédominent les signes généraux, tandis que les signes pharyngés sont au 

second plan.  

         - La fièvre pharyngo-conjonctivale à Adénovirus (virus APC), caractérisée par une triade associant 

pharyngite, conjonctivite et adénopathies cervicales sous-angulo-mandibulaires, l'évolution est simple.  

 

* Angines érythémato-pultacées :  
Les angines érythématopultacées ou angines blanches communes couvrent le domaine de la classique 

angine streptococcique, d'autres germes peuvent être incriminés.  

      * Sur le plan clinique :  

La température est élevée (40°C) et l'odynophagie sévère, associées chez l'enfant des céphalées avec 

nausées, vomissements et des douleurs abdominales.  

La muqueuse est rouge vif, recouverte d'un exsudat gris jaunâtre plus ou moins sérosanguinolent, bien 

visible sur les amygdales, non adhérent (le porte-coton l'enlève facilement, dénudant une muqueuse rouge 

mais non ulcérée).  

Des lésions pétéchiales du voile et du palais peuvent être associées, la luette est œdématiée, de couleur rouge 

sombre, il existe très souvent des adénopathies sous-angulo-mandibulaires.  

* La numération formule sanguine met en évidence une hyperleucocytose avec polynucléose. 

* Le test de diagnostic rapid (TDR) doit être fait au moindre doute.  

* On peut réaliser un prélèvement de gorge avec culture afin d'isoler le streptocoque responsable, tout en 

sachant que le traitement doit être instauré avant l'obtention des résultats de la culture.  
 

* La scarlatine :  
C’est une forme particulière de l’angine streptococcique, due au streptocoque du groupe A, 

exceptionnellement C ou G, due à une toxine érythrogènes (secrétée par trois sous-types). 

* Réservoirs : transmission aérienne (sujet atteint avec ou sans scarlatine). 

* l’incubation est de 2 à 5 jours, Le foyer infectieux peut être extra pharyngé. 

Début: brutal, fébrile (39-40) avec frisson, langue saburrale, ADP.  

Phase d’état: est atteinte au moins de 48h, marquée par un exanthème et un énanthème. 

a) Exanthème : 

 Localisée d’abord sur le thorax, puis s’étend en 1 à 2 jours : 

 Tronc et les racines des membres respectant la plante des pieds et la paumes des mains. 

 Il est diffus, en nappe, sans intervalle de peau saine. 

 A la palpation : peau sèche, rugueuse avec une impression granité. 

b) Enanthème : 

 Il est constant caractéristique de la scarlatine, il associe :  

 Pharyngite érythémateuse ou érythémato- pultacée avec ADP douloureuse. 

 Modification de l’aspect de la langue : desquamation de la périphérie vers le centre (réalise une 

langue framboisée). 

Evolution : 
Les signes généraux s’améliorent à partir du 6ème jour. L’exanthème disparaît avec desquamation du 8 ème 

au 30 ème jour, (squames non contagieuse), en doigt de gant aux extrémités. La langue devient normale au 

quinzième jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 1 : éléments orientant vers l’origine virale ou bactérienne de l’angine. 

 
Angine à SBHA Angine virale 

Epidémiologie 

- Epidémie d’hiver et début printemps. 

- Age : pic d’incidence entre 5 et 10 ans 

(survenue à partir de 3 ans). 

- Tout au long de l’année. 

-  Tous les âges.  

Signes 

fonctionnels 

ou généraux 

- Début brutal. 

- Dysphagie intense. 

- Absence de toux. 

- Fièvre élevée > 38°C.  

- Début progressif. 

- Dysphagie modérée ou absente. 

- Présence de toux, coryza, 

enrouement, diarrhée, arthralgies, 

myalgies. 

Signes 

physiques 

- Erythème pharyngé intense. 

- Purpura du voile. 

- Exsudat. 

- Adénopathies satellites sensibles. 

- Eruption scarlatiniforme. 

- Vésicules (coxsackie, herpès). 

- Eruption évocatrice d’une maladie 

virale (ex: syndrome pieds-mains-

bouche). 

-  Adénopathies diffuses. 

- Conjonctivite. 

 

B- ANGINES PSEUDO-MEMBRANEUSES : 
 

* Diphtérie : 
C’est une maladie devenue rare, très contagieuse, immunisante, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. 

La diphtérie survient dans un tableau de toxémie où l'état général est très altéré, prostré, tachycarde. 

L'hyperthermie reste modérée, de même que la dysphagie. 

L'examen met en évidence des fausses membranes sur les amygdales. Elles sont épaisses, blanches, 

nacrées et présentent trois caractères fondamentaux: 

         - Elles sont adhérentes à la muqueuse sous-jacente qui est congestive mais non ulcérée. 

         - Elles sont cohérentes, résistant à l'écrasement. 

         - Elles sont extensives, se reproduisant rapidement quand on les arrache, envahissant les piliers, la 

luette, la paroi postérieure du pharynx. 

S'associent des adénopathies sous angulo-mandibulaires, un coryza muqueux ou muco-purulent à 

prédominance unilatéral, parfois une rhinite sanglante. Des signes à type de dysphonie et dyspnée 

témoignent d'une extension laryngée (croup). 

Devant cette symptomatologie clinique, le diagnostic doit être évoqué et le carnet de santé vérifié. Il faut 

isoler le patient, réaliser un prélèvement de gorge avec cultures et instaurer la sérothérapie d'urgence.  
 

* Mononucléose infectieuse :  
Dans la mononucléose infectieuse, on retrouve parfois une angine érythémato-pultacée banale,  cependant, 

l'épaisseur et la confluence de l'enduit pultacé confèrent un aspect de fausses membranes, qui restent 

localisées aux amygdales ou peuvent s'étendre aux piliers, les amygdales sont très volumineuses, voire 

obstructives.  

Ce tableau pharyngé associé à une asthénie devra faire évoquer une mononucléose infectieuse et on 

recherchera des adénopathies intéressant plusieurs territoires, une splénomégalie, un syndrome 

mononucléosique (hyperlymphocytose à monocytes) et perturbation du bilan hépatique.  

Le diagnostic sera confirmé par la mise en évidence d'IgM sériques :  

         - Par le MNI test.  

         - La réaction de Paul-Bunnell-Davidsohn (PBD) (de plus grande sensibilité).  

         - Enfin par le dosage d'anticorps anti-VCA de classe IgM si la réaction de Paul-Bunnell-Davidsohn est 

négative.  
 

 

 



C- ANGINES ULCERO-NECROTIQUES : 
 

* Angine de Vincent :  
Particulièrement fréquente chez le sujet jeune à l'état dentaire précaire, l'angine de Vincent est peu 

contagieuse.  

Son début est insidieux avec une odynophagie unilatérale modérée et un état subfébrile (37,5°C à 38°C). On 

retrouve souvent une adénopathie sous-angulo-mandibulaire homolatérale, une fétidité de l'haleine et une 

hypersialorrhée.  

A l'examen, l'amygdale atteinte est modérément tuméfiée, non indurée, elle est le siège d'une ulcération, ne 

débordant ni sur les piliers ni sur le voile, de contours irréguliers, à bords surélevés, recouverte d'un enduit 

jaunâtre, facile à enlever, le fond apparaît alors atone, grisâtre.  

La mise en évidence de l'association fuso-spirillaire repose sur le prélèvement de gorge.  

L'évolution est simple, l'ulcération persiste une dizaine de jours puis régresse.  
 

* Syphilis primaire :  
Le chancre syphilitique de l'amygdale réalise un aspect voisin du précédent, toutefois, l'amygdale atteinte est 

indurée et indolore, l'adénopathie est plus ferme avec un gros ganglion central entouré de ganglions plus 

petits.  

Il ne faudra entreprendre le traitement de l'angine de Vincent qu'après avoir demandé une sérologie 

syphilitique. 
 

* Hémopathies et épithéliomas :  
La découverte d'une angine ulcéro-nécrosante, surtout si elle est bilatérale, doit faire pratiquer une 

numération formule sanguine afin d'éliminer une affection hématologique (agranulocytose, leucémie).  

Une ulcération amygdalienne dure, indolore et saignant au contact chez un patient alcoolo-tabagique doit 

faire évoquer un cancer de l'amygdale (carcinome épidermoïde).  
 

C- ANGINES VESICULEUSES : 
 

* Angine herpétique  
La primo-infection herpétique survient surtout chez l'enfant et l'adulte jeune.  

      * Le début de l'angine est brutal avec hyperthermie élevée (39°C à 40°C), odynophagie intense et otalgie 

réflexe.  

      * L'examen met en évidence un bouquet de petites vésicules se détachant sur une muqueuse rouge et 

siégeant sur les amygdales et les piliers.  

         - Puis apparaissent des taches blanches d'exsudat entourées d'une auréole rouge, ces taches sont 

adhérentes et leur ablation fait apparaître une érosion arrondie à bords nets.  

         - L'ensemble revêt parfois un aspect de fausse membrane à contour polycyclique et environnée 

d'éléments au stade vésiculeux.  

      * Un herpès labial ou narinaire est souvent associé. Les adénopathies sont inconstantes.  

      * L'évolution est simple. 

Le traitement est symptomatique. Dans les formes sévères, une hospitalisation est nécessaire avec un 

traitement parentéral.  
 

* Herpangine :  
L'herpangine survient habituellement chez les enfants de moins de 7 ans.  

      * Son début est brutal, avec une hyperthermie à 39°C et une dysphagie intense.  

      * A l'examen, des vésicules d'apparence herpétique siègent sur les piliers et le voile, elles font place en 

se rompant à des ulcérations blanc grisâtre.  

      * Dans le syndrome pied-main-bouche s'associent des vésicules des extrémités (paumes des mains, 

plantes des pieds).  

      * La guérison se fait spontanément en 3 à 4 jours.  

 

 

 



* Zona pharyngien :  
Le zona pharyngien réalise une angine érythémato-vésiculeuse unilatérale, traduisant une atteinte du 

glosso-pharyngien (IXe paire crânienne).  

On retrouve parfois un zona auriculaire ou ophtalmique associé. 

L’évolution est bénigne, des algies post-zostériennes sont possibles chez le sujet âgé. 

 

V- DIAGNOCTIC DIFFERENTIEL : 
- L’épiglottite, la présence d’une dyspnée avec dysphagie, hypersialorrhée, syndrome infectieux 

sévère fait craindre ce diagnostic, surtout pas d’examen à l’abaisse langue et entamé le traitement 

antibiotique parentéral après hospitalisation de l’enfant. 

- Aphtes et aphtose (maladie de Behçet). 

- Tumeur de la langue (odynophagie, otalgies réflexes). 

- Suppuration péri-pharyngées. 

- Les dysphagies hautes non fébrile. 

 

VI- EVOLUTION-COMPLICATIONS : 
 

A- Evolution : 

Les angines aiguës non spécifiques, même à SBHA, évoluent le plus souvent favorablement même sans 

traitement, avec régression des signes généraux et physiques en 3 à 4 jours; 

Mais des complications locorégionales et générales sont possibles, surtout dans les angines à SBHA qui 

doivent être diagnostiquées et pris en charge correctement!  

Même dans les angines présumées d’origine virale, la non régression des signes au delà de 4 jours, doit faire 

craindre l’apparition de complications et faire pratiquer un bilan et revoir le traitement. 

 

B- Complications : 
 

B-1 Locorégionales :  
* Phlegmon péri amygdalien, la  complication la plus fréquente, se manifeste par un trismus, un bombement 

du pilier antérieur avec refoulement de l’amygdale vers le coté opposé. 

* Abcès retropharyngé ou pré-stylien. 

* Adénophlegmon cervical qui correspond à une suppuration d'un ganglion lymphatique. 

* Cellulite : Gravité extrême, diffusion régionale de l’infection. 
 

B-2 Générales :  
Les septicémies : exceptionnelles, depuis l’avènement des ATB, favorisé par le terrain (diabète, sujet âgé, 

VIH). 

Syndrome de Lemierre (thrombose septique de la veine jugulaire interne). 
 

B-3 Post streptococciques tardives:  
Elles sont surtout rénales, articulaires, cardiaques et sont le fait du streptocoque bêta-hémolytique du 

groupe A, elles relèvent d'un mécanisme immunitaire. 

* Glomérulonéphrite aiguë (GNA) : survenant 10à 20 jours après l'angine streptococcique. 

* Rhumatisme post-angineux : 

         - Rhumatisme scarlatin. 

         - Rhumatisme articulaire aigu ou maladie de Bouillaud qui atteint classiquement le grand enfant et se 

traduit par une polyarthrite aiguë fébrile fluxionnaire des grosses articulations survenant 1à 5 semaines après 

une angine streptococcique; les complications cardiaques (cardite rhumatismale) et leurs séquelles 

valvulaires en font toute la gravité. 

         - Rhumatisme articulaire subaigu : observé chez l'adulte, il se manifeste par une oligoarthrite subaiguë, 

peu migratrice et dont les signes locaux sont modérés (parfois simples arthralgies); son évolution est 

favorable; 

 * Erythème noueux; 

 * Chorée de Sydenham. 

 



VII- TRAITEMENT: 
 

* BUTS :  

Accélérer la disparition des signes cliniques, 

Écourter la durée du portage pharyngé du SBHA, 

Prévenir la survenue de complications  locorégionales et générales, 

Traiter les complications, 

Casser la chaine épidémique.  
 

* MOYENS :  
 

1-  Mesures hygiéno-diététiques:  
Valables dans toutes les angines aigues  quelque soit le germe, et suffisant à elles seules en cas d’angine 

virale.  

 Antiseptiques et décongestionnant locaux. 

 Boissons chaudes abondantes. 

 Hygiène bucco-dentaire. 

 Repos au lit.  
 

2-   Moyens médicaux:  
 Antibiotiques : 

 Constituent la base du traitement des angines à SBHA  

 ATB recommandés: Aminopénicillines, C2G, C3G, Macrolides; 

 Ne sont pas ou plus recommandés: Pénicilline V, C1G, Amoxicilline-acide clavulanique, Céfixime, 

érythromycine… 

 Antalgiques-antipyrétiques. 

 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont à éviter. 
 

3. Moyens chirurgicaux: 
Ne sont indiqués qu’en cas de complications locorégionales et consistent : 

 Incision-drainage d’un Phlegmon periamygdalien ou d’un adénophlegmon cervical,  

 Amygdalectomie en cas d’angines aigues récidivantes. 
 

* SCHEMAS :  

 Privilégier les traitements courts afin d’améliorer l’observance. 

 En première intention, les bétalactamines: 

 Amoxicilline (ex: Clamoxyl®), adulte (A): 1-1,5g/j en 2-3prises. Enfant (E): 25-50mg/kg/j pendant 

06 jours. 

 Céfuroxime-axetil (Zinnat®),  A:250mgx2/j; E:30mg/kg/j (Seringue graduée/kg) pendant 0 4 jours. 

 En alternative aux bétalactamines (allergie) : 

 Macrolides : 

 Azithromycine (Zithromax®): A:0,5g 1prise/j; E:20mg/Kg pendant 3 jours. 

 Clarithromycine (Zeclar®): A: 250mgx2/j; E: 15mg/kg/J (pipette graduée/kg) pendant 5 jours. 

 Josamycine (Josacine®): A:1-2g/j en 2 prises; E:50mg/kg/j (pipette graduée/kg) pendant  5 jours. 

 Pristinamycine (Pyostacine®): A:1gx2/j; E:50mg/kg/j, pendant au moins 8 jours. 
 

* INDICATIONS GÉNÉRALES :  

 Angines aigues non spécifiques à germes autres que SBHA, non compliquées : 
 Mesures hygiéno-diététiques, 

 Antalgiques et/ou antipyrétiques.  

 Angines aigues non spécifiques à SBHA, documentées ou fortement suspectées (Mac Isaac ≥ 4) 

non compliquées : 
 Antibiothérapie spécifique, 

 Mesures hygiéno-diététiques, 

 Antalgiques et/ou antipyrétiques.  

 



 Angines aigues spécifiques : 

 Angine de Vincent: pénicillinothérapie par voie parentérale et traitement des causes bucco-dentaires 

pour éviter la récidive; 

 Diphtérie: le traitement curatif repose sur la sérothérapie en urgence et l'érythromycine, voire la 

pénicilline par voie parentérale. 

Le traitement prophylactique impose l'isolement du malade, pour l'entourage, si les prélèvements de gorge 

sont positifs, sérothérapie et antibiothérapie suivies de vaccination, si les prélèvements sont négatifs, simple 

rappel ou vaccination complète. 

La déclaration est obligatoire. 

 Angines vésiculeuses : le traitement est purement symptomatique local (gel de Xylocaïne*) et 

général (antalgiques). 

 MNI : traitement symptomatique, les aminopénicillines sont contre indiqués (risque de rash cutané). 

 La syphilis : Extencilline* (2,4 million d’UI/semaine). 

 L’angine mycosique : le traitement repose sur l’alcalinisation (bains de bouche au sérum 

bicarbonaté 14 ‰), Amphotéricine B*, Daktarin* en gel buccal. 

 Complications locorégionales (phlegmon péri amygdalien, adénophlegmon cervical, abcès retro 

pharyngé, cellulite) : 
 Traitements suscités (antibiothérapie par voie générale). 

 (+/-) chirurgie. 

 

VIII- CONCLUSION :  
 

Les angines aigues constituent un motif fréquent de consultation en médecine générale et en ORL, le 

diagnostic est clinique et facile mais elles posent le problème de son étiologie. 

La hantise du praticien est de méconnaitre et ne pas traiter une angine à SBHA, source potentiel de 

complications post streptococciques parfois redoutables, une hémopathie ou un cancer de l’amygdale et 

enfin une diphtérie. 

L’antibiothérapie ne doit pas être systématique, de prescription raisonnable, justifiée et ciblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMYGDALECTOMIE 
 

 

I- DÉFINITION :  

C’est l’exérèse totale et définitive des amygdales palatines.  

Véritable énucléation chez l’enfant et se fait par dissection chez l’adolescent et l’adulte. 

 

II- INDICATIONS : 

2-a- Indications formelles: 

  - Enfant: 

      _ Hypertrophie amygdalienne obstructive. 

      _ Angines à répétitions (3x/an pendant 3 ans ou 5x/an pendant 2 ans). 

      _ Amygdalite cryptique chronique, rebelle au traitement. 

      _ Retentissement staturo-pondéral et scolaire. 

- Adulte: 

Même que chez l’enfant on ajoutera le phlegmon péri amygdalien. 

2-b- Relatives: 

  _ Candidat à la chirurgie cardiaque. 

  _ Angine compliquée de RAA ou néphropathie. 

  _ Néphropathie à IgA.  

  

III- CONTRE INDICATIONS :  

Il faut savoir qu’il n’y a pas de contre indications absolues à l’amygdalectomie, même les coagulopathies 

peuvent être opérées sous réserve d’une bonne prise en charge.  

 


