Les angines sont des affections
de la gorge qui touchent
près de 9 millions de personnes
chaque année en France.

Angine ? Ou pas ?

Elles peuvent être virales ou bactériennes.
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Les angines à streptocoque du groupe A (SGA)
représentent 10 à 25% des cas constatés chez les
adultes et de 25 à 40% des angines des enfants.
Contagieuses, elles doivent rapidement être diagnostiquées et traitées par antibiotiques, faute de quoi,
elles peuvent occasionner des complications graves
(rhumatisme articulaire aigu, infections rénales).
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Les angines virales sont les plus fréquentes (50 à 90%
des cas selon les âges). Elles évoluent en quelques
jours sans traitement de fond.
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Les symptômes des angines sont une inflammation
de la gorge, une gêne douloureuse à la déglutition,
un changement de l’aspect de l’oropharynx.
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Informations destinées aux patients

Fiabilité, conseils et suivi : le biologiste médical prend soin de votre santé

Le test de diagnostic
de l’angine à streptocoque A

Réalisable à partir de quand ?

Les résultats du StreptoTest

réalisé au laboratoire de biologie médicale

Sans rendez-vous, au laboratoire de biologie médicale
et à tout moment de la journée. Il n’est pas nécessaire
d’être à jeun.

Le test sert à mettre en présence des anticorps anti
SGA, apportés par le test, avec des antigènes du
streptocoque A.

• Ultra fiable

exactitude 97,7%

• Simple

réalisable avec ou sans ordonnance

• Indolore

prélèvement sur les amygdales à
l’aide d’un coton tige (écouvillon)

+
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• Accompagné(e) nos équipes vous accueillent, vous
informent

• Conseillé(e)

nos docteurs en biologie vous
conseillent

• <1 jour

votre résultat dans la journée

Un test positif confirme le diagnostic d’angine
bactérienne à SGA, ce qui permet au médecin
de prescrire le traitement antibiotique adapté
pour éviter des complications qui peuvent
devenir graves.
Un tets négatif sera confirmé par l’absence de
mise en évidence de SGA, réalisée au laboratoire avec une mise en culture. Si le résultat
reste négatifs, l’angine ne sera pas d’origine
streptococcique. Son évolution devra être surveillée, la guérison devant intervenir dans les
jours suivants.

*si résultat négatif, mise en culture pendant
1 à 2 jours supplémentaires.

Sûr et pratique : avec notre service de résultats
en ligne, vous accédez en toute sécurité à vos
résultats 7j/7, 24h/24 partout où vous vous
connectez.
Rendez-vous sur le site internet de votre
laboratoire de biologie médicale.

Comment en bénéficier ?
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Avec ou sans prescription* de votre
médecin. (*non remboursé dans ce cas)
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Simplement en vous rendant au laboratoire de biologie médicale.
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Les résultats vous sont communiqués dans la journée.
Votre biologiste vous conseille pour la prise en charge
et le suivi de l’angine, en cas de résultat positif.

