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TROD ANGINE A L’OFFICINE 

FORMATION MIXTE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 La problématique : Le développement de résistances aux antibiotiques est un problème 

majeur de santé publique et est directement lié à la surconsommation et au mésusage des 

antibiotiques. On dénombre chaque année en France 158 000 infections à bactéries 

résistantes à plusieurs familles d’antibiotiques et 12 500 décès associés à une infection à 

bactéries multirésistantes. Des projections prévoient jusqu’à 10 millions de décès par an liés à 

l’antibiorésistance dans le monde d’ici à 2050. C’est dans ce contexte que les pharmaciens 

d’officines sont mobilisés afin de limiter l’usage inutile des antibiotiques chez les patients 

souffrants d’angine.  

 Les messages à transmettre : L’angine est une pathologie fréquente qui entraine en France 

environ 9 millions de diagnostic et jusque récemment 8 millions de prescription 

d’antibiotiques. Dans la majorité des cas, la consommation d’antibiotiques n’est pas nécessaire 

puisque seulement 20 % de ces angines seraient d’origine bactérienne. Les équipes officinales, 

acteurs de proximité, ont un rôle significatif à jouer dans la juste prescription des antibiotiques 

en réalisant notamment le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostic) permettant de 

déterminer quels sont les patients nécessitant réellement une antibiothérapie. Notre 

formation se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique permettant au 

pharmacien d’apprendre les gestes liés au prélèvement en toute sécurité.   

 Les objectifs de la formation : 

- Apprendre les dénominations et la physiopathologie du nasopharynx 

- Connaître le traitement des rhinopharyngites 

- Etre capable de d’évaluer les risques et complications des maux de gorge 

- Connaître le traitement des angines et les modalités de prise en charge thérapeutique 

- Comprendre les mécanismes biologiques de l’antibioresistance 

- Mémoriser les points clés de l’histoire des antibiotiques 

- Prendre conscience de la nécessité de limiter la consommation d’antibiotiques, sensibiliser les 

pharmaciens sur leur rôle dans la lutte contre l’antibioresistance et transmettre la 

connaissance des risques associés à la résistance des bactéries ainsi que des moyens de sa 

prévention 

- Comprendre l’utilité du TROD angine 

- Sensibiliser à une juste utilisation des antibiotiques et à la nécessité d’une orientation 

sécurisée et documentée des patients souffrant de maux de gorge 
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- Partie pratique : savoir utiliser un TROD angine 

DUREE ET COUT DE LA FORMATION 

 7 HEURES – 4h elearning / 3h présentiel 

Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon : 

 le nombre de participants 

 si la session est intra ou inter entreprise 

 les demandes spécifiques du client 

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs habituels. 

PUBLIC CONCERNE  

 Pharmaciens titulaires et adjoints 

25 stagiaires maximum 

 

PROGRAMME 

Séquence Objectif Durée 

Les structures anatomiques 

impliquées 

Apprendre les dénominations 

et la physiopathologie du 

nasopharynx 

être capable d’évaluer les 

risques et complications des 

maux de gorge 

10 min 

Physiopathologie des rhinopharyngites 

Traitement de la rhinopharyngite 

Sensibiliser à une juste 

utilisation des antibiotiques et 

à la nécessité d’une orientation 

sécurisée et documentée des 

patients souffrant de maux de 

gorge 

10 min 

Les angines : définition, prévalence 

étiologie, bactériologie, typologie et 

diagnostic différentiel 

Apprendre les dénominations 

et la physiopathologie du 

nasopharynx 
15 min 

Exercices de fin de chapitre : synthèse 

des connaissances 

Intégrer les éléments clés du 

chapitre 
10 min 



 

 
V1.0-12.01.21 

Test de Centor 

Test de Mac Isaac 

Connaître les modalités de 

prise en charge thérapeutique 

10 min 

Evolution de l’angine, signes, urgences 

et complications  

Etre capable de d’évaluer les 

risques et complications des 

maux de gorge 

10 min 

Arbre décisionnel et 

recommandations HAS des 

traitements de l’angine 

Connaître le traitement des 

angines et les modalités de 

prise en charge thérapeutique 

Sensibiliser à une juste 

utilisation des antibiotiques et 

à la nécessité d’une orientation 

sécurisée et documentée des 

patients souffrant de maux de 

gorge 

30 min 

Exercices de fin de chapitre : synthèse 

des connaissances 

Intégrer les éléments clés du 

chapitre 

 
15 min 

Un peu d’histoire : épistémologie des 

antibiotiques 

Mémoriser les points clés de 

l’histoire des antibiotiques 

5 min  

Les bactéries : croissance et structure 

bactérienne 

Comprendre les mécanismes 

biologiques de 

l’antibioresistance 

15 min 

Les bactéries : mode d’action des 

antibiotiques et résistances 

bactériennes 

Comprendre les mécanismes 

biologiques de 

l’antibioresistance 
15 min  

Exercices de fin de chapitre : synthèse 

des connaissances 

Intégrer les éléments clés du 

chapitre 
15 min  

Evolution de la consommation des 

antibiotiques en ville ou en établissement de 

santé (de 2006 à 2018) 

Prendre conscience de la 

nécessité de limiter la 

consommation d’antibiotiques, 

sensibiliser les pharmaciens sur 

leur rôle dans la lutte contre 

l’antibioresistance et 

1h 

Evolution des résistances et des sensibilités / 

Focus sur Streptococcus pyogenes 
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Le concept de OneHealth et les bonnes 

pratiques pour lutter contre 

l’antibioresistance 

Vidéo INSERM – résumé des enjeux de 

l’antibioresistance 

transmettre la connaissance 

des risques associés à la 

résistance des bactéries ainsi 

que des moyens de sa 

prévention 

Exercices de fin de chapitre : synthèse des 

connaissances 

Intégrer les éléments clés du 

chapitre 
10 min 

Le TROD ANGINE : efficacité et acceptabilité, 

limites, étude expérimentale en pharmacie et 

rétribution de l’acte 

Comprendre l’utilité du TROD 

angine 
10 min  

Exercices de fin de chapitre : synthèse des 

connaissances 

Intégrer les éléments clés du 

chapitre 
10 min 

Cas de comptoir 
3 patients souffrants de maux 

de gorge 
15 min  

Partie PRATIQUE : savoir utiliser un TROD 

angine 

Atelier de pratique autour du 

TROD ANGINE en toute 

sécurité 
3h 

 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Module de formation e-learning  

Power point présentiel 

Cahier de formation remis à chaque stagiaire en début de séance 

QCM pré/post formation 

Questionnaire de satisfaction 

Documentation utile (liste des dispositifs disponibles par l’ANSM, documents résumés du 
cespharm …) 

Stylos et post-it 

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés d’Etat 
 

Infirmier diplômé d’Etat  
 

*Il est possible de s’inscrire à la formation DPC jusqu’à la veille de la session  


