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que rhumatisme articulaire aigu (RAA), gloméruloné-

phrite aiguë et complications septiques loco-régionales.

> En dehors des angines bactériennes liées au bacille

diphtérique, au gonocoque et aux bactéries anaéro-

bies, seuls les patients atteints d’angine à SGA relè-

vent d’un traitement antibiotique. Chez l'adulte,

devant une angine érythémateuse ou érythémato-

pultacée, il est recommandé de calculer le score de Mac-

Isaac (encadré 1). Si celui-ci est < 2, la probabilité d’in-

fection à SGA est au maximum de 5 % et un simple

traitement symptomatique (antalgique et/ou antipy-

rétique) suffit. Si le résultat est ≥  2, un test de diagnos-

tic rapide (TDR) doit être réalisé.

> Si le TDR est négatif, le traitement antibiotique

n'est pas justifié, pas plus que la mise en culture du

prélèvement pharyngé. Seul un TDR positif confirme

l’étiologie à SGA et justifie la prescription d’antibio-

tiques, celle-ci devant être proscrite pour tout autre

type d'angine. Il n’est pas recommandé non plus de

donner à l’avance au patient une prescription antibio-

tique, la preuve diagnostique étant apportée en consul-

tation par le TDR (1).

> En cas d'angine à SGA, la durée des symptômes

est réduite d'environ 24 heures par l'antibiothérapie,

et le patient cesse d'être contagieux 24 heures après le

début du traitement.

> L'antibiotique recommandé en première inten-

tion chez l'adulte est l'amoxicilline par voie orale à la

raison de 2 g/jour chez l’adulte en 2 prises quotidiennes

durant 6 jours. Le traitement par pénicilline V orale n'est

plus recommandé en raison de la longueur du traite-

ment : 10 jours. À noter que le traitement différé n’al-

tère pas l’effet protecteur de l’antibiothérapie vis-à-vis

du risque de survenue d’un RAA : l’antibiothérapie peut

être débutée jusqu’au 9
e
jour après le début des signes

et être encore efficace sur la prévention du RAA (1).

En cas d'allergie vraie aux pénicillines sans allergie

aux céphalosporines, le céfuroxime-axétil (C2G), le

cefpodoxime (C3G) ou le céfotiam (C3G) peuvent

être utilisés.

L'utilisation des macrolides – azithromycine, clari-

thromycine, josamycine – est restreinte aux patients

ayant une contre-indication à l'ensemble des bêta-

lactamines, en raison du taux de résistance des SGA à

cette classe d'antibiotiques, et ce malgré la diminution

de la proportion de souches résistantes depuis 2005.

La pristinamycine n'est plus recommandée dans 

l'angine à SGA.

L'OTITE DE L'ADULTE
> L’otite moyenne aiguë (OMA) purulente est rare

chez l’adulte. L'otalgie est souvent marquée, violente et

pulsatile. Les bactéries en cause sont a priori les mêmes

que celles de l’enfant : H. influenzae, S. pneumoniae,

B. catarrhalis, mais la fréquence des souches résistantes

est moindre que chez l’enfant. Attention cependant :

25% des méningites à pneumocoque de l’adulte ont

pour point de départ une OMA purulente (1).

> La prescription d’une antibiothérapie pour toute

autre otite qu'une OMA purulente confirmée par la

visualisation des tympans, ou lorsque les tympans n'ont

pas été vus, doit être proscrite. Seules les otites

moyennes aiguës purulentes confirmées par l'exa-

men otoscopique doivent être traitées par antibio-

tiques, à prescrire d'emblée (2). •••

* Si le temps entre les 3 prises quotidiennes d’amoxicilline ne peut être équidistant (~ 8 h), répartir la dose journalière en 2 prises.

TABLEAU 1.  ANTIBIOTIQUES RECOMMANDÉES AU COURS DES INFECTIONS ORL DE L'ADULTE (1,2)

Angine à SGA Otites moyenne Sinusite maxillaire Sinusites frontales

aiguë purulente aiguë purulente ethmoïdale, sphénoïdale

Amoxicilline
2 g/j en 2 prises
durant 6 jours

Céfuroxime-axétil
ou cefpodoxime
ou céfotiam

Macrolides :
azithromycine,
clarithromycine,
josamycine

Amoxicilline 2-3 g/j en 
2 ou 3 prises* 
pendant 7 à 10 j.
ou amoxicilline-acide
clavulanique si sinusite
d'origine dentaire

Céfuroxime-axétil
ou cefpodoxime
ou céfotiam

Pristinamycine
ou télithromycine

Fluoroquinolone 
anti-pneumococcique :
lévofloxacine ou
moxifloxacine

Amoxicilline-acide
clavulanique 
ou
fluoroquinolone 
anti-pneumococcique :
lévofloxacine ou
moxifloxacine

Contre-indication

aux bêta-lactamines

(pénicillines +

céphalosporines) 

Echec du traitement 

de première intention

Amoxicilline 
2-3g/j 
en 2 ou 3 prises*
durant 5 jours

Céfuroxime-axétil
ou cefpodoxime
ou céfotiam

Pristinamycine
ou  cotrimoxazole
(triméthroprime-
sulfaméthoxazole)
ou lévofloxacine

Amoxicilline-acide
clavulanique

Antibiotique 

de première intention

◆ E . LE SCORE DE MAC-ISAAC CHEZ L’ADULTE

• Fièvre > 38°C .................................................. 1 pt

• Absence de toux ............................................. 1 pt

• Adénopathies cervicales sensibles ................. 1 pt

• Atteinte amygdalienne
(augmentation de volume ou exsudat) ............ 1 pt

• Age entre 15 et 44 ans ..................................... 0 pt

• Age ≥ 45 ans ................................................. -1 pt

Score < 2 points : traitement symptomatique.
Score≥ 2 points : antibiothérapie.
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Seul un TDR positif 
confirme 
la présence de SGA 
et justifie 
une antibiothérapie. 

Allergie vraie aux

pénicillines sans allergie

aux céphalosporines
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