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Résumé Récemment, la chirurgie laparoscopique par trocart unique (single-port) trans-
ombilicale est apparue, avec pour objectif d’améliorer à la fois l’aspect esthétique et la
morbidité de la chirurgie mini-invasive. Rapidement, plusieurs cas cliniques ont été publiés dans
la littérature. Cette technique étant en fort développement, il est important de faire la syn-
thèse des avancées et du matériel spécifique disponible. Nous avons revu et résumé l’histoire du
single-port en urologie. Cet article se concentre plus particulièrement sur la nomenclature, les
techniques, l’instrumentation et les résultats opératoires. Pour cela, une revue de la littérature
a été réalisée sur les 40 dernières années en utilisant la base de données de la National Library
of Medicine. Les mots clés utilisés étaient : scarless, scar free, single-port/trocar/incision,
laparoendoscopic single site surgery, intraumbilical, et transumbilical. À travers les articles
obtenus, de nouvelles sources ont été incluses. Les techniques et résultats retrouvés dans la
littérature ont été résumés par ordre chronologique. En conclusion, l’apparition de la technique
du single-port vient renouveler la chirurgie laparoscopique. Des améliorations des techniques
et des instruments sont nécessaires pour une plus grande diffusion de cette approche.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Single-port transumbilical laparoscopy has emerged as an attempt to further
enhance cosmetic benefits and reduce morbidity of minimally invasive surgery. Within a short
span, several clinical reports have emerged in the urologic literature. As this field is poised
to move forward, a complete understanding of its evolution and current status seems impera-
tive. We have summarized and reviewed the history of Single-Port across surgical disciplines.
Laparoendoscopic
single site surgery

This review emphasizes nomenclature, surgical technique, instrumentation, and perioperative
outcomes.
Evidence acquisition. — Using the National Library of Medicine database, the English language
literature was reviewed for the past 40 years. Keyword searches included scarless, scar free,
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single-port/trocar/incision, laparoendoscopic single site surgery intraumbilical, and transum-
bilical. Within the bibliography of selected references, additional sources were retrieved.
Evidence synthesis. — The major findings and surgical techniques described in these papers, are
summarized in a chronological and subject-grouped manner.
Conclusions. — Single-port has made its initial forays into laparoscopic surgery. Ongoing refine-
ment in technique and instrumentation is likely to expand its future role.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

a chirurgie laparoscopique est maintenant bien accep-
ée comme alternative à la chirurgie ouverte à travers
es disciplines chirurgicales. Bien que son utilisation varie
’une spécialité à l’autre, les bénéfices de la laparosco-
ie sur les douleurs post opératoires, la duré de séjour,
a convalescence et l’aspect esthétique sont actuellement
ien démontrés [1,2]. Des efforts sont menés pour réduire
ncore la morbidité opératoire de la chirurgie mini invasive.
eux innovations ont récemment vu le jour :
natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES),
dans laquelle l’accès est réalisé à travers un orifice natu-
rel (bouche, vagin, anus, urètre)
Single-port ou laparo endoscopic single-site surgery
(LESS), dans laquelle l’accès est réalisé ailleurs que dans
un orifice naturel (ombilic, paroi abdominale ou thora-
cique)

Cette revue de la littérature fait l’historique du single-
ort, décrit ses différentes applications, l’instrumentation
ctuelle ainsi que ses limitations.

éthodes

iminuer la morbidité opératoire tout en maintenant le
ême niveau d’exigence chirurgicale est le but de tout

vancée technique. Il existe déjà des preuves indirectes
e l’intérêt potentiel de la chirurgie par single-port. Par
xemple, la réduction de la taille des trocarts en laparosco-
ie classique diminue la morbidité opératoire [3]. Mostafa
t al. ont comparé des patients qui étaient opérés avec
es instruments de 2 mm à d’autres opérés avec des ins-
ruments classiques. Le groupe opéré avec des instruments
e 2 mm avait un temps de séjour plus court (1,3 versus
,2 jours), une plus faible utilisation d’antalgiques et un
etour plus rapide à une activité complète [4]. Egalement,
ors d’une étude prospective randomisée comparant la cho-
écystectomie laparoscopique avec des trocarts standard et
es trocarts de 3,5 mm, Bisgaard et al. ont mis en évidence
ne baisse de la morbidité opératoire avec pour le groupe
péré à l’aide de trocarts de 3,5 mm de plus faibles douleurs
u cours de la première semaine [5].

Néanmoins, le fait de n’utiliser qu’une incision trans-
mbilicale (single-port) ou de ne pas faire d’incisions

bdominales (NOTES) n’a pas encore démontré une supério-
ité fonctionnelle par rapport à la laparoscopie classique. Il
st important de rappeler la possibilité de rajouter des tro-
arts supplémentaires dés lors que la sureté ou la réussite
e l’intervention sont compromises.

•

Nous avons réalisé une revue de la littérature a
té réalisée sur les 40 dernières années en utilisant la
ase de données de la National Library of Medicine.
es mots clés utilisés étaient : scarless, scar free, single
ort/trocar/incision, Laparoendoscopic single site surgery,
ntraumbilical, et transumbilical. À travers les articles obte-
us, de nouvelles sources ont été incluses. Un total de
43 articles a été sélectionné. Seul les articles concernant
’urologie ont été étudiés pour cette étude représentant un
otal de 30 articles. Les techniques et résultats retrouvés
ans la littérature ont étés résumés par ordre chrono-
ogique. Nous avons également exposé notre expérience
écente.

nstrumentation

’ensemble de l’instrumentation est décrit sur la Fig. 1 avec
es avantages et inconvénients de chaque instrument.

rocarts

ept types de trocarts sont actuellement disponibles :
Tri port et Quad port (Olympus surgical, Orangeburg, NY),
qui possède un anneau interne et un anneau externe reliés
par une gaine plastique ajustable. L’anneau externe pos-
sède plusieurs valves d’entrée (une de 12 mm et deux de
5 mm). Chaque valve est fermée par un gel élastomère
qui assure l’étanchéité. Son introduction est faite à l’aide
d’un introducteur à travers une incision d’environ 2 cm ;
Uni-X (Pnavel Systems, Morganville, NJ) est un cône
inversé en plastique rigide à la tête duquel sont dispo-
sés trois tubes de 5 mm. Ce trocart est placé à travers
une incision de 2 cm et fixé par des fils à l’aponévrose afin
d’assurer l’étanchéité. Ce trocart n’est actuellement plus
disponible ;
Gel-Port et Gelpoint (Applied médical, Rancho Santa Mar-
garita, CA) constitué d’un anneau interne, d’une gaine
plastique ajustable assurant la rétraction et d’un gel
externe. Les trocarts sont insérés à travers le gel ;
SILS port (Covidien, Hamilton, Bermuda) est un trocart
flexible possédant trois valves (trois de 5 mm ou deux de
5 mm et une de 12 mm) inséré par une incision de 2 cm ;
Airseal (SurgiQuest, Inc., Orange, CT) est un trocart ovale
sans valves, l’étanchéité est assurée par une barrière de

pression générée par un insufflateur ;
SSL accès system (Ethicon Endosurgery Inc., Cincinnati,
OH) constitué d’une gaine plastique avec anneau interne
et d’une valve externe comportant deux entrées de 5 mm
et une de 15 mm avec insufflation latérale ;
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Figure 1. Instrumentation pour la chirurgie single-port.

• Octo Port (Dalim Surgnet, Seoul, Corée du Sud) gaine
transpariétale assurant la rétraction avec disque externe
en silicone transparent possédant trois à quatre valves
d’accès.
Instruments

Les instruments de laparoscopie classique sont largement
utilisés en single-port. Parallèlement, des instruments plus
spécifiques ont été développés.

•

Roticulator (Covidien, Hamilton, Bermuda) sont des
instruments de 5 mm articulés. Il existe des pinces à pré-
hension ainsi que des ciseaux. L’articulation est réglable
en tournant le collier rainuré au niveau de la poignée ;
Pnavel (Pnavel Systems, Morganville, NJ) sont des instru-
ments incurvés, de 5 mm. Deux molettes situées sur la
poignée permettent d’orienter le sens de l’incurvation et

de faire tourner l’extrémité de l’instrument ;
RealHand (Novare, Cupertino, CA) sont des instruments
articulés dont l’extrémité suit en miroir les mouvements
de la main du chirurgien. L’extrémité de l’instrument peut
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igure 1. (Suite ).

également tourner sur son axe. Des pinces à préhension,
des dissecteurs, des porte-aiguilles, des crochets coagu-
lateurs et des pinces hémostatiques sont disponibles ;
Autonomy Laparo-angle (Cambridge Endo, Framingham,
MA) sont des instruments articulés dont l’extrémité suit
en miroir les mouvements de la main du chirurgien. La
rotation de l’extrémité est assurée par une molette située
sur la poignée. Après articulation, l’instrument peut être
fixé en position grâce à système de verrouillage situé sur
le côté de la poignée. Des portes-aiguilles, des ciseaux,
des pinces à préhension et des crochets coagulateurs sont
disponibles ;
SILSTM Stitch Articulating Suturing Device (Covidien,
Hamilton, Bermuda) est une pince de 10 mm permettant
une suture automatisée avec passage de l’aiguille d’un
mord à l’autre ;
Instruments incurvés (HiQ LS hand instruments, Olympus
surgical, Orangeburg, NY and S-Portal, Storz, Tuttligen,
Allemagne). Permettent de retrouver une triangulation
interne avec une meilleure ergonomie externe.
copes

e la même manière que pour les instruments, les optiques
e laparoscopie classique peuvent être utilisées en single-
ort, mais des optiques plus adaptées existent :

p
b
p
a
c

EndoEYE HD (Olympus surgical, Orangeburg, NY), optiques
digitales de 5 ou 10 mm de 0 ou 30◦ ne possédant qu’un
seul cable sortant par l’axe de l’optique. Le capteur
optique se trouve à l’extrémité de l’optique ;
EndoEYE LTF (Olympus surgical, Orangeburg, NY), optique
digitale de 5 mm et 0◦. En plus du EndoEYE HD, cet optique
est orientable dans son extrémité ;
Ideal Eyes HD (Stryker, Kalamazoo, MI), optique digitale
HD de 10 mm et 0◦ avec extrémité orientable et poigné
excentrée ;
ENDOCameleon (Storz, Tuttligen, Allemagne), optique
rigide de 10 mm avec puce orientable à l’intérieure de
l’extrémité de l’optique de forme arrondie. L’angle de
vue change sans déplacer l’optique.

pplication clinique

elster et al. ont réalisé sur modèle porcin une néphrecto-
ie à l’aide d’un seul trocart en utilisant des instruments
xés magnétiquement et insérés par le trocart de 15 mm
6]. La faible épaisseur de la paroi abdominale porcine a

ermis la fixation de la caméra, de rétracteurs et d’un
ras robotisé muni de coagulation grâce à des aimants
lacés à l’extérieur de la paroi abdominale. La camera
insi que le bras robotisé étaient reliés à un système de
ontrôle externe par des câbles. La source de lumière pro-
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Single-port en urologie

venait de fibres optiques entourant le trocart ombilical.
Des pinces à préhension classiques ainsi que des agra-
feuses vasculaires étaient introduites par le trocart. La
dissection était effectuée par le bras robotisé. La pièce
opératoire était extraite par l’incision du trocart ombili-
cal.

Les deux premiers cas cliniques de chirurgie single-
port en urologie ont été rapportés par Rane et al. lors du
World Congress of Endourology de 2007 [7]. Il s’agissait
d’une néphrectomie pour rein détruit et une urétéro-
lithotomie pour un calcul de 2,5 cm. Raman et al. ont
décrit l’utilisation de plusieurs trocart placés dans la même
incision ombilicale pour réaliser des néphrectomies [8].
Parmi les trois cas décrits, un trocart additionnel a été
nécessaire pour récliner le foie lors d’une néphrectomie
droite.

La première néphrectomie single-port trans-ombilicale a
été décrite par Desai et al. en 2007 [9]. Les instruments uti-
lisés comprenaient le R-port, une optique EndoEye de 5 mm
et 30◦ ainsi que des instruments courbes. Dans le même
article, les auteurs rapportent également la réalisation
d’une cure de jonction pyélo-urétérale pour laquelle une
pince à préhension de 2 mm était introduite par l’aiguille
de Veress (veres Mnistite port, USSC, Norwalk, CT, États-
Unis).

Kaouk et al. ont publié une série de dix interventions
single-port : quatre cryoablations rénales, un prélèvement
biopsique rénal, une néphrectomie et quatre promontofixa-
tions [10]. Le single-port utilisé était l’Uni-X. Il était placé
dans l’ombilic sauf pour deux cryoablations lors desquelles
le single-port était placé à la pointe de la 12e côte pour un
accès rétropéritonéal. Lors de la néphrectomie, un trocart
additionnel de 10 mm a été ajouté pour agrafer l’artère et
la veine séparément.

Concernant les néphrectomies partielles, Aron et al. ont
publié une série de cinq patients traités par la technique
du single-port [11]. La voie trans-ombilicale a été utilisée
pour tous les patients. Une pince à préhension était intro-
duite par l’aiguille de Veress pour aider à la rétraction et la
suture. Chez un patient, un trocart de 5 mm supplémentaire
a été nécessaire. Toutes les marges chirurgicales étaient
négatives et la taille moyenne de l’incision était de 2,5 cm.

Dans le domaine de la transplantation, Gill et al. ont
présenté la première série de donneurs vivants single-port
[12]. Chez les quatre patients, le R-port était placé en
trans-ombilical et occasionnellement, une pince à préhen-
sion était introduite par l’aiguille de Veress pour assurer
une bonne exposition. Ces interventions suivaient les mêmes
étapes que pour un prélèvement laparoscopique classique.
Le rein était placé dans un sac d’extraction avant liga-
ture des vaisseaux puis extrait par l’incision ombilicale.
Tous les prélèvements ont été réalisés avec succès sans
adjonction de trocarts supplémentaires ni complications.
La longueur moyenne des artères était de 3,3 cm, celle
des veines de 4 cm et le temps d’ischémie chaude de
6,2 minutes Le temps de séjour moyen était de trois jours.
La même équipe a également pulblié une étude compa-

rative de 18 donneurs vivant single-port avec 17 donneur
laparoscopique après appariements [13]. La consommation
d’antalgiques, la convalescence, le temps d’arrêt de travail
et le temps pour se sentir remis à 100 % de l’intervention
étaient tous significativement plus court dans le groupe
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ingle-port. Ces résultats encourageant doivent cependant
tre étayés par d’autres études pour confirmer la simili-
ude des résultats fonctionnels par rapport à la laparoscopie
omme cela a été démontré entre la chirurgie ouverte et la
aparoscopie [14].

Pour la pédiatrie, la première série d’interventions
ingle-port a été publiée par Kaouk et Palmer [15]. Elle
oncernait trois adolescents (13—16 ans) ayant bénéficié
’une cure de varicocèle. Le single-port était placé en trans-
mbilical. Aucune complication n’a été à déplorer et les
atients ont été traités en ambulatoire.

Prostate : Les premières descriptions ont concerné le
raitement de l’adénome. Desai et al. ont rapporté
’utilisation d’un single-port transvésical pour réaliser une
dénomectomie chez trois patients [16]. Le R-port était
ntroduit dans la vessie par voie transabdominale sous
ontrôle visuel direct à l’aide d’un cystoscope. L’adénome
tait extrait par l’orifice du single-port. Chez un des
atients ayant un antécédent de chirurgie sus-pubienne,
ne plaie digestive a été observée et réparée lors de
’introduction du trocart, sans conséquences lors des suites.

En cancérologie, Kaouk et al. ont présenté les premiers
as de prostatectomie radicale single-port chez quatre
atients [17]. Toutes les procédures étaient réalisées en
rans-ombilical sans adjonction d’autres trocarts. Les ana-
tomoses vésico-uréthrales ont été faites avec des points
éparés et les nœuds réalisés en extracorporel. Un des
atients a développé une fistule uréthro rectale deux
ois après sa chirurgie et deux marges positives ont été
ises en évidence sur l’examen anatomopathologique final.

ous les PSA étaient indétectables après 18 semaines de
uivi.

hirurgie robotique single-port

ors d’une étude sur modèle porcin, Haber et al. ont réalisé
0 interventions à l’aide du robot DaVinci® [18]. L’optique
t un bras du robot étaient insérés à travers un single-port
mbilical. Le second bras était introduit en trans-vaginal
ermettant de retrouver une triangulation. Dix cures de
onction pyélo-urétérale, dix néphrectomies partielles et
ix néphrectomies avec extraction trans-vaginal du spéci-
en ont été réalisées avec succès. Cette étude a montré la

aisabilité de procédures robotiques à l’aide d’une approche
ar single-port.

Suite à cette étude, Kaouk et al. ont publié la pre-
ière série de chirurgie single-port robotique chez trois
atients [19]. L’optique plus un bras du robot était intro-
uit par le R-port ombilical. Le second bras était lui inséré
e long du R-port à travers la même incision cutanée laissant
ne des valves libre pour l’assistant. Les trois interventions
cure de jonction pyélo-urétérale, néphrectomie radicale et
rostatectomie radicale) ont été réalisées avec succès. Le
rincipal avantage du robot a été la possibilité de sutures
ntracorporelles notamment lors de l’anastomose vésico-
réthérale malgré la proximité des instruments.
La même équipe a également publié une série de
éphrectomies partielles single-port chez sept patients
ncluant deux cas réalisés à l’aide du robot DaVinci®

20]. Dans cette série, le hile rénal n’était pas clampé.
’utilisation d’instruments pédiatriques de 5 mm incluant un
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rochet coagulateur, et un scalpel Harmonic (Ethicon endo-
urgery, Cincinnati, OH, États-Unis) a permis d’améliorer
’ergonomie.

ésultats

eux séries ont étés publiées représentant 200 patients
21,22]. L’âge moyen allait de 47 à 54 ans. Les interven-
ions répertoriées comprenaient : néphrectomie, (simple,
largie et donneur vivant), néphro-urétérectomie, néphrec-
omie partielle, cure de la jonction pyélo-urétérale,
dénomectomie, prostatectomie radicale, cystectomie,
ryoablation rénale, promontofixation, cure de varico-
èle, réimplantation urétéro-vésicale, kystectomie rénale.
ntre 15 et 32 % des patients avaient des antécédents
e chirurgie abdominale. Environ 6 % des procédures ont
écessité l’adjonction d’un ou plusieurs trocarts supplémen-
aires.

iscussion

algré son expansion rapide, les interventions par single-
ort restent techniquement difficiles avec de nombreux
éfis techniques.

riangulation

e rapprochement des orifices d’entrée des instruments
iminue d’autant les possibilités de triangulation. En effet,
es instruments entrant de façon parallèle, l’espace de
ravail s’en retrouve considérablement réduit. L’utilisation
’instruments articulés compense partiellement cette diffi-
ulté avec toutefois comme conséquence, la nécessité de
roiser les instruments pour assurer une exposition adé-
uate.

xposition

’utilisation de fils pour suspendre et récliner les structures
e façon passive peut permettre de remplacer le trocart
e l’assistant. En cas de nécessité, un instrument de 2 mm
eut être utilisé par l’aiguille de Veress. Ces instruments de
mm ne nécessitent pas d’incision cutanée et ne laissent
ormalement pas de cicatrices.

onflit entre les instruments

’est l’aspect technique le plus délicat. La réduction de
’encombrement externe des instruments et de l’optique
st primordiale. Pour l’optique, le câble de lumière ne
oit pas arriver perpendiculairement à l’axe de l’optique
ous peine de gêner les mouvements de l’opérateur. Il
onvient de privilégier les optiques ne possédant qu’un
eul câble dans l’axe avec le profil le plus fin. L’utilisation
’instruments articulés permet également à l’opérateur

’écarter les mains de manière à limiter les conflits au
rix parfois d’un croisement des instruments en intracorpo-
el. L’utilisation d’instruments de longueurs différentes peut
galement réduire ces conflits. Dans tous les cas, l’habilité
e l’aide opératoire à prévenir les conflits entre les ins-
S. Crouzet et al.

ruments et l’optique en changeant les angles de vues en
onction des gestes effectués est primordiale.

imitations anatomiques

our la chirurgie du haut appareil urinaire chez les patients
bèses, l’accès trans-ombilical va augmenter la distance
ntre le point d’entrée et l’organe cible avec, de plus, une
nterposition fréquente du tube digestif rendant la vision
ifficile. Pour ces raisons, les patients obèses ne sont pas
e bons candidats à une procédure single-port. La hernie
mbilicale n’est, en revanche, pas une contre-indication,
a réparation dans le même temps est même possible.

méliorations futures

abituellement de grands mouvements sont nécessaires
our effectuer les manœuvres internes engendrant des
onflits entre les instruments. Des instruments robotisés
euvent résoudre ce problème en réalisant les mouvements
n intracorporel. Les instruments articulés doivent égale-
ent améliorer la transmission de force et la rigidité parfois

rop limitées lors, notamment, des rétractions tissulaires.

onclusion

a chirurgie laparoscopique par single-port pourrait réduire
a morbidité opératoire tout en améliorant l’aspect esthé-
ique. Une grande expérience en chirurgie mini-invasive
este toute fois nécessaire pour outrepasser les défis tech-
iques actuels. Des améliorations sont attendues pour
ermettre une plus grande diffusion de cette approche.

onflit d’intérêt

l n’existe pas de conflits d’intérêts.
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