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Un test diagnostique rapide négatif n’exclut pas une angine
streptococcique

Negative rapid antigen detection test do not exclude streptococcal pharyngitis
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Introduction

Les angines de l’adulte sont d’origine virale dans 75 à 90 %
des cas [1]. Étant donné la faible proportion des angines bac-
tériennes, principalement liées au streptocoque du groupe A
(SGA), la prescription excessive d’antibiotiques et l’émer-
gence de résistances bactériennes, les sociétés savantes fran-
çaises ont publié des recommandations de bonne pratique
proscrivant la prescription d’antibiotiques en cas d’angine
érythémateuse ou érythémato-pultacée en cas de test de diag-
nostic rapide (TDR) négatif [1]. Néanmoins, si la sensibilité
du TDR avoisine 95 %, toutes les angines bactériennes ne
sont pas liées au SGA et les complications de l’angine bacté-
rienne ne se limitent pas aux syndromes post-streptococciques
comme en témoigne le cas que nous rapportons.

Observation

Il s’agit d’une patiente caucasienne âgée de 21 ans sans anté-
cédent médical notable. Six jours avant son admission aux
urgences, elle consulte son médecin traitant pour une dyspha-
gie fébrile évoluant depuis 48 heures. Le diagnostic d’angine
érythémateuse est retenu. En raison d’un score de Mac Isaac à
4 (température >38°C, absence de toux, amygdale gauche
exsudative, adénopathie cervicale douloureuse), un TDR est
réalisé et s’avère négatif. Un traitement symptomatique asso-
ciant paracétamol et kétoprofène est instauré. Devant la persis-
tance de la fièvre et la majoration de la dysphagie, la patiente
se présente aux urgences de l’hôpital. L’examen clinique ini-
tial révèle une hyperthermie à 39,2°C, une amygdale gauche
érythémateuse, un trismus, des adénopathies cervicales homo-

latérales sensibles. Dans les heures qui suivent son admission,
un état de choc septique s’installe motivant son admission en
unité de surveillance continue. Un second TDR du SGA est
négatif. Les examens biologiques révèlent un syndrome
inflammatoire (C reactive protein = 277 mg/L, procalcitonine
= 66 μg/L), une hyperleucocytose à polynucléaires neutro-
philes (17 G/L) et une thrombopénie (24 G/L). Le scanner
cervicothoracique réalisé révèle de multiples abcès pulmonai-
res, une thrombose extensive de la veine jugulaire gauche,
sans phlegmon amygdalien associé permettant de retenir le
diagnostic de syndrome de Lemierre compliqué d’une dissé-
mination métastatique septique pulmonaire (Fig. 1).

Une antibiothérapie probabiliste par voie intraveineuse par
amoxicilline – acide clavulanique (3 g/j) est mise en place
ainsi qu’une anticoagulation par héparine de bas poids molé-
culaire. Elle bénéficie également d’une expansion volémique
avant d’être placée sous noradrénaline (0,5 μg.kg-1.min-1) et
d’une oxygénothérapie. Quatre séries d’hémocultures prati-
quées dans les 24 premières heures reviendront positives à
Streptococcus anginosus et Fusobacterium necrophorum.
L’évolution est favorable tant sur le plan clinique (apyrexie,
régression des signes locaux pharyngés) que biologique (dis-
parition du syndrome inflammatoire, négativation des hémo-
cultures dès le deuxième jour d’antibiothérapie). L’antibiothé-
rapie est poursuivie par voie orale après dix jours intraveineux
pour une durée totale de 21 jours. Le scanner thoracique réa-
lisé après 12 semaines est normal ainsi que l’échographie cer-
vicale avec doppler veineux.

Discussion

Depuis 2005, le recours aux TDR du SGA, préconisé par les
autorités de santé et les sociétés savantes françaises, s’est
généralisé en médecine ambulatoire dans la stratégie diag-
nostique des angines [1]. En effet, plus de 75 % des angines
de l’adulte sont d’origine virale et, parmi les causes bacté-
riennes, les SGA représentent plus de 95 % des cas [1-3].
Compte tenu de l’excellente performance diagnostique des
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TDR du SGA disponibles en France (sensibilité et spécificité
supérieures à 90 %), cette attitude permet une diminution
significative de la prescription antibiotique pour une infec-
tion concernant plus de neuf millions de français chaque
année, avec pour objectif une moindre émergence de sou-
ches résistantes [1]. Ainsi, conformément à ces recomman-
dations, après un TDR négatif, la patiente a bénéficié d’un
traitement exclusivement symptomatique. Néanmoins,
d’une part, le streptocoque n’est pas la seule bactérie respon-
sable d’angines (angine fuso-spirillaire de Vincent, diphté-
rie, gonococcie…) et, d’autre part, comme l’illustre notre
observation, les complications de l’angine streptococcique
ne sont pas réservées au SGA. Le syndrome de Lemierre
est une complication rare (trois à six cas par million) des
angines bactériennes du jeune adulte dont la mortalité, esti-
mée à 5 % environ, est conditionnée par la rapidité du diag-
nostic et la mise en place d’une antibiothérapie adaptée. Il
s’agit d’une thrombose extensive de la veine jugulaire
interne, septique (généralement, mais non exclusivement, à
Fusobacterium sp), extensive, se développant par contiguïté
au contact d’un foyer infectieux amygdalien et à partir de
laquelle se produit une dissémination métastatique septique
(pulmonaire, cérébrale…) [4]. En cas d’angine à TDR néga-
tif, la persistance, a fortiori l’aggravation des symptômes à

48 heures impose une réévaluation clinique devant conduire
à la prescription d’une antibiothérapie probabiliste couvrant
les germes anaérobies (type amoxicilline + acide clavula-
nique) et/ou à un avis spécialisé [1]. Parmi les traitements
symptomatiques disponibles, la prescription d’AINS au
cours des angines non bactériennes est fréquente voire
recommandée aux États-Unis ce qui n’est pas explicitement
le cas en France [1,5]. En effet, si la pratique est fréquente,
de nombreux auteurs suggèrent un lien de causalité entre la
prescription d’AINS et la survenue de nécrose des tissus
mous au cours d’infections bactériennes et virales de la peau
et des tissus mous [6]. Si le mécanisme physiopathologique
reste incertain, l’anti-inflammatoire modifie la symptomato-
logie locorégionale et retarde le diagnostic comme cela a
peut-être été le cas pour notre patiente, nous suggérons
d’en proscrire l’usage et de limiter le traitement symptoma-
tique au paracétamol.

En conclusion, en cas d’angine, si les TDR du SGA per-
mettent une rationalisation de la prescription des antibio-
tiques en médecine ambulatoire, leur négativité n’élimine
pas l’étiologie bactérienne (même streptococcique) de l’an-
gine. Ainsi, la non-prescription d’antibiotiques doit s’ac-
compagner de conseils donnés au patient. En l’absence
d’amélioration des symptômes dans les 48 heures, le patient
doit consulter à nouveau car tout retard de prise en charge,
parfois accentué par la prescription inappropriée d’AINS,
expose à de sévères complications comme en témoigne l’ob-
servation de syndrome de Lemierre que nous rapportons.
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Fig. 1 Thrombose de la veine jugulaire interne G (coupe frontale

obtenue par reconstruction à partir d’un scanner cervical avec injec-

tion de produit de contraste iodé)
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