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Le syndrome de la poche à urines violettes

Purple Urine Bag Syndrome
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Une patiente âgée de 92 ans, grabataire, porteuse d’une
sonde à demeure est adressée aux urgences pour une hyper-
thermie. L’urgentiste est d’emblée frappé par la coloration
violette de la poche à urine alors que les urines vidangées
sont jaune foncé mais non colorées. La biologie met en évi-
dence une hyperleucocytose et un syndrome inflammatoire
biologique marqué. La bandelette urinaire retrouve un pH
urinaire à 9, une leucocyturie sans nitrite et une protéinurie.
Un examen cytobactériologique des urines est réalisé et une
antibiothérapie par ceftriaxone est débutée. La patiente est
hospitalisée en gériatrie.

Le Purple Urine Bag Syndrome (PUBS) est un syndrome
curieux et rare, décrit pour la première fois en 1978 par
Barlow. Il touche principalement les femmes âgées, alitées,
constipées et sondées à demeure [1]. Comme son nom
l’indique, il se caractérise par la coloration violette du collec-
teur à urine (Fig. 1). Cette teinte anormale peut surprendre les
urgentistes et conduire à des examens inutiles. Elle s’explique
par l’accumulation dans les urines d’un métabolite du trypto-
phane (contenu dans le bol alimentaire) : le 3-indoxysulfate.
Dans certaines conditions (pH urinaire alcalin, présence de
certaines bactéries), ce 3-indoxysulfate urinaire se transforme
en deux pigments (l’indigo de couleur bleue et l’indirubine de
couleur rouge) qui se fixent sur le polychlorure de Vinyl qui
constitue la sonde ou la poche à urine. Cette association pig-
mentaire entraîne la coloration violette du sac de vidange
[1,2]. Outre le changement du collecteur à urine et le traite-
ment d’une infection urinaire associée, le PUBS ne nécessite
aucune thérapeutique ni investigation.
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Fig. 1 La coloration violette du collecteur à urine signe le Purple

Urine Bag Syndrome
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