
Dépistage prénatal de première ligne supérieure

Le test de dépistage prénatal non invasif (DPNI) Panorama détecte un plus

grand nombre d’anomalies chromosomiques avec une plus grande précision

Comparativement au dépistage de premier trimestre, Panorama présente une plus grande
sensibilité et un plus faible taux de faux positifs pour les troubles médicaux dépistés.

D É P I S TA G E  C O M P L E T  E T  T R È S  P R É C I S

Trouble médical
Dépistage 1er trimestre1-6 Panorama9,10,27

Sensibilité
Taux de faux positifs

Sensibilité
Taux de faux positifs

Trisomie 21  
Syndrome de Down

75-90 %* 
(3-1 0%)

>99 % 
(<0,1 %) 

Trisomie 18  
Syndrome d’Edwards

70-90 %* 
(1-3 %)

98,2 % 
(<0,1 %)

Trisomie 13  
Syndrome de Pateau

50%-90%* 
(0,3 %)

>99 % 
(<0,1 %)

Monosomy X 
Syndrome de Turner

Aucune détection
94,7 % 
(<0,1 %)

Triploïdie Aucune détection >99 %

Sexe féminin Aucune détection
>99,9 % 
(<0,1 %)

Sexe masculin Aucune détection
>99,9 % 
(<0,1 %)

Syndromes de microdélétions facultatifs

Délétion 22q11.2 – syndrome de DiGeorge Aucune détection 90 %

Autres microdélétions* Aucune détection 93,8 - >99 %

*Il existe plusieurs options de dépistage prénatal au Canada. L’intervalle reflète les données provenant d’études menées sur le 
dépistage de premier trimestre, le dépistage prénatal intégré, le dépistage prénatal intégré sérique et le dépistage sérique maternel. 
Il est recommandé aux médecins de connaître les différents tests disponibles dans leur région.

Plus grande valeur prédictive positive (VPP) = Moins d’anxiété pour les patientes

D É P I S TA G E  T R A D I T I O N N E L D É P I S TA G E  P R É N ATA L 

N O N  I N VA S I F  ( D P N I )
VPP : 3-4 %
Dans le cadre du
dépistage maternel
sérique, 265 
femmes
doivent procéder
à un dépistage
invasif pour
atteindre une
détection de 9 
vrais positifs1

VPP : 91 %*
Dans le cadre du DPNI, 10 femmes doivent 
procéder au dépistage invasif pour 
atteindre une détection de 9 vrais positifs7,8

* Spécifique à la trisomie 21

Méthode non invasive pour des résultats plus informatifs

Discutez du DPNI avec vos patientes, conformément aux directives du la SCOG-CCGM

PVC/AMNIOCENTÈSE

- Résultats définitifs

- Plus complet que le DPNI 
ou le dépistage sérique

- Planification des soins  
du bébé en cas de 
résultats anormaux

Au plus informatif
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- Non invasif

- Dépistage d’un plus grand 
nombre de troubles médicaux

- Plus grande sensibilité et valeur 
prédictive positive*

- Diminution de l’anxiété après 
l’obtention d’un résultat de 
risque4 pour la plupart des 
femmes

- Dépistage dès la 9e semaine

- Test non diagnostique; des 
résultats faux positifs ou 
négatifs peuvent se produire

- Non-détection de toutes les 
anomalies chromosomiques

- Possibilité de ne pas générer 
de résultats pour une petite 
proportion de patientes

DPNIDépistage sérique traditionnel

- Non invasif

- En cas d’analyse au 2e trimestre, 

certaines malformations 

congénitales peuvent être dépistées, 

comme les anomalies du tube 

neural dans certaines régions et 

chez certaines patientes

- Test non diagnostique

- Limitation aux trisomies 21, 18 
et 13

- Sensibilité plus faible, taux de 
faux positifs plus élevé et valeur 
prédictive positive plus faible  
en comparaison avec le DPNI

Aucun test

- Moins d’anxiété pour 
les femmes pouvant 
s’inquiéter des 
résultats

- Aucune décision 
difficile à prendre 
en cas de résultats 
anormaux

- Absence de 
planification sur le plan 
médical, financier ou 
émotionnel

- Occasion non saisie de 
mener des discussions 
avec les spécialistes 
et les ressources 
de soutien dans la 
communauté

* Comparativement au dépistage sérique

Du moins informatif

- Invasif; faible risque de 
fausse couche

- Résultats de 
l’amniocenthèse 
seulement disponible au 
2e trimestre

- Possibilité d’obtenir 
des résultats d’une 
signification incertaine 

Vaste expérience clinique à travers le monde
29

de dépistages par
Panorama ayant été

rapportés.

patientes incluses dans  
des articles revus  

par des pairs. 

pays à travers le monde
ont accès à Panorama

sur le marché local.

Remarques :
*Comparaison représentative entre la quantité observée et prévue pour un seul chromosome. 
Avec la fraction de l’ADN foetal libre circulant (ADNlc), qui est un élément capital, la trisomie devient plus facile à détecter en présence de fractions 
foetales plus élevées7, 22. Une quantité excessive d’ADN maternel pourrait réduire la sensibilité du test 22. 

Grande précision grâce à la méthodologie de DPNI basée sur les SNP

R É D U I T  L E  N O M B R E  D E  FA U X  P O S I T I F S  PA R 
R A P P O RT  A U X  A U T R E S  M É T H O D E S  D E  D P N I

É VA L U E  L E S  T R O U B L E S  A S S O C I É S  À  D E S 
C O M P L I C AT I O N S  P O U R  L A  M È R E 

PERTE DU JUMEAU IN UTERO

Panorama est le seul test qui peut identifier la perte d’un 

jumeau in utero. Ce phénomène peut contribuer à plus de 15 % 

des résultats faux positifs générés par les autres DPNI21,22

PRÉCISION > 99,9 % POUR LE SEXE DU FOETUS10,11,28 

Aucune prédiction incorrecte du sexe dans les études de validation. 

Moins d’anxiété et d’investigations inutiles pour les patientes.

CONTRIBUTION SUR LES CHROMOSOMES MATERNELS

Panorama est le seul test qui limite le risque de faux positif lié 

à une anomalie maternelle. Il s’agit d’une cause importante de 

résultats faux positifs obtenus par les autres DPNI24.

TRIPLOÏDIE ET GROSSESSE MOLAIRE COMPLÈTE

Panorama est le seul test qui identifie la triploïdie pouvant 

être associée aux fausses couches, à la mortinaissance, 

à la pré-éclampsie, aux hémorragies et à la néoplasie 

trophoblastique gestationnelle, et dans de rares cas, à 

une forme de cancer. Panorama identifie les patientes qui 

devront faire l’objet d’une étroite prise en charge étant 

donné que la triploïdie peut aussi augmenter le risque de 

récurrence pour les futures grossesses21,23. 

Avantages cliniques exclusifs grâce à la technologie basée sur les SNP

Différentes options de dépistage selon le statut de grossesse

Incidence de la fraction foetale sur le comptage

Le DPNI n’est pas recommandé dans les cas de perte d’un jumeau in utero, de grossesse multiple de haut rang ou de grossesses gémellaires avec

don d’ovule ou mère porteuse. Panorama ne convient pas aux patientes ayant reçu une greffe de moelle osseuse.

Disomie foetale

Trisomie foetale

Maternel

15 % 10 % 8 % 5 % 3 %
Fraction foetale*
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Différenciation entre la quantité d’ADN 
observée et prévue

Les méthodes de comptage reposent sur la 
différenciation entre la quantité d’ADN observée et 
prévue qui existe dans le chromosome d’intérêt. 
Pour les faibles fractions foetales, il est plus difficile 
de constater les différences entre les deux copies 
habituelles et la présence d’une trisomie.

Monofoetale Monozygote
jumeaux (identiques)

Dizygote 
jumeaux (fraternels)

Don d’ovule ou mère porteuse 
(monofoetale seulement)

Trisomies 21, 18 et 13

Anomalies des chromosomes
sexuels (Monosomie X, XXX, XXY, XYY)

Syndrome de délétion 22q11.2

Autres syndromes de microdélétion :
Cri-du-chat, délétion 1p36, Angelman,
et Prader-Willi

Triploïdie

« Le dépistage des 
anomalies

chromosomiques est
facultatif »

« Si vous souhaitez connaître 
le risque d’anomalie 

chromosomique pour votre 
bébé, il existe des 

options de dépistage »

« Pour une certitude absolue 
sur les anomalies

chromosomiques, vous
pouvez opter pour les  

tests diagnostiques »



La nouvelle génération de dépistage prénatal non invasif

Les performances de Panorama ont été validées pour les grossesses  
à risque moyen et élevé

Le dépistage prénatal non invasif (DPNI) analyse l’ADN acellulaire présent dans le sang 
de la femme enceinte afin d’évaluer le risque d’anomalies chromosomiques du foetus.

En distinguant de manière unique l’ADN acellulaire maternel et foetal (placentaire), 
Panorama produit un taux réduit de faux positifs et assure un panel de base plus 
complet en comparaison avec les autres méthodes de dépistage.

*  VPP = Valeur prédictive positive.

** À des fins de calcul de la VPP, le risque élevé a été défini par un âge maternel de 35 ans ou plus au moment de 
l’accouchement et le risque moyen a été défini par un âge maternel de moins de 35 ans au moment de l’accouchement.

Validation
T21, T18, T13 et MX10

Résultats cliniques
T21, T18, T13 et MX8

Sensibilité Spécificité VPP*

Risque élevé**  98,0 %
(98/100)

99,5 %
(389/391)

82,9 %
(2,4 %)

Risque moyen**  >99 %
(5/5)

100 %
(469/469)

87,2 %
(1,0 %)

T F N  C O M B I N É S  D A N S  L E S  É T U D E S  D E  VA L I D AT I O N  
( T 2 1 ,  T 1 8 ,  T 1 3 )

En comparaison avec les autres DPNI, Panorama réduit les taux de faux
négatifs (TFN) et les taux de faux positifs (TFP)20, 24

T F P  C O M B I N É S  D A N S  L E S  É T U D E S  D E  VA L I D AT I O N  
( T 2 1 ,  T 1 8 ,  T 1 3 )

TA U X  D ’ E R R E U R S  D E  S E X E  F O E TA L  :  R É S U M É  D E S  É T U D E S  D E  VA L I D AT I O N

9,10,11

9,10,11

12

13,14,15

17,18,19

13,14,15

17,18,19

9,10,11

15,16

25

12

PanoramaMC – Test prénatal non-invasif qui permet de dépister les conditions suivantes :

Résultats complets, précis et fiables

Troubles portant sur un chromosome entier

Trisomie 21, 18, 13

Monosomie X

Trisomies des chromosomes sexuels

Triploïdie

Grossesse molaire complète

Facultatif

Syndrome de délétion 22q11.2

Autres syndromes de microdélétion

Sexe foetal

Disponible pour les grossesses 
monofoetales, gémellaires, par don 
d’ovule et mère porteuse
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ASSISTANCE DÉTAIL

Du soutien à chaque étape du processus

Sensibilité accrue
pour les troubles 

dépistés

Dépistage approfondi   
Résultats plus informatifs pour un plus
grand nombre de troubles médicaux

Taux réduits de faux positifs
Diminution des procédures
invasives non nécessaires5

Avantages de Panorama par rapport au dépistage du sérum maternel

- Vous pouvez recommander 

Panorama dès la 9e semaine 

de gestation.

- Conçu pour les grossesses 

monofoetales, gémellaires, par 

don d’ovule ou mère porteuse.

- Soutien apporté par des 

conseillers canadiens en 

génétique.

- Les patientes peuvent visiter 

les sites LifeLabs situés en 

Ontario et en Colombie-

Britannique.

- Nous acceptons les 

échantillons réalisés dans 

l’ensemble des provinces 

et territoires, et à domicile 

par les cliniques médicales. 

N’hésitez pas à nous joindre 

pour obtenir d’autres 

précisions.

- Panorama utilise le 

séquençage SNP 

(polymorphisme nucléotiique 

simple) et les algorithmes 

brevetés de Natera pour 

produire des résultats 

complets et très précis.

- Les résultats sont disponibles 

dans les 7-10 jours calendrier, 

et une télécopie est envoyée 

au professionnel de la santé à 

l’origine de la demande.

- Les rapports contiennent une 

évaluation du risque, une VPP 

(en cas de risque élevé) et la 

fraction fœtale pour accroître 

votre confiance dans les 

résultats et dans le plan de 

soins de votre patient.

INTÉGRATION FLUIDE  
dans votre flux de travail

SÉCURITAIRE, SIMPLE 
pour la collecte de

l’échantillon

TECHNOLOGIE AVANCÉE 

pour des résultats fiables
RAPPORT RAPIDE, CLAIR 

avec soutien de l’équipe

Ce test a été mis au point par Natera, Inc., laboratoire accrédité conformément aux CLIA (amendements sur l’amélioration des laboratoires cliniques).

LifeLabs LP. ©LifeLabs 2018

Natera et Panorama sont de marque de commerce 
de Natera Inc., utilisées avec permission.

LifeLabs est une marque de commerce déposée 
et LifeLabs Genetics est une marque déposée de 
LifeLabs LP.
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Renseignements pour commander
Veuillez communiquer avec nous pour obtenir des renseignements et pour connaître le processus decommande 
du dépistage prénatal Panorama. Ask.Genetics@LifeLabs.com | 1-84-GENEHELP (1-844-363-4357)

Délai de 7-10 jours calendrier à compter de la réception de l’échantillon au laboratoire. Pour plus 
d’informations, dont les formulaires et les réquisitions, rendez-vous en ligne à www.lifelabsgenetics.com.

Laboratoire 
d’essai 1     

Taux de faux négatifs Taux de faux positifs

Pourcentage d’erreurs

Aucune donnée disponible

Zéro erreurs

0,6 %

1,33 %

1,89 %

2,4 %

0,3 %

0,20 %

0,17 %

1,3 %

0,6 %

0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 0 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,25 %

0,2 %0 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1,0 % 1,2 % 1,4 %
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Laboratoire 
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Laboratoire 
d’essai 1    

Laboratoire 
d’essai 3     


