
 

Seul PanoramaMD est capable de distinguer l’ADN de la mère de celui du fœtus  

dans le sang maternel et ainsi de vous donner, à vous et à votre patiente, des  

renseignements vitaux sur le fœtus. Grâce à un panel complet d’aneuploïdies et de 

microdélétions chromosomiques, Panorama obtient les résultats les plus précis de 

tout test de dépistage, et ce aussitôt qu’à la neuvième semaine de gestation, ce qui 

vous aidera à gérer la grossesse de votre patiente.

Le dépistage prénatal non invasif  (DPNI) se veut le test de  
dépistage de première ligne.
Les études démontrent  que le DPNI est approprié comme test de dépistage de première 

ligne de l’aneuploïdie chez toutes les patientes1,2,3,4,5

Le DPNI et le dépistage sérique sont tous deux des tests de dépistage. Chaque patiente 

ayant des résultats positifs indiquant une anomalie potentielle doit se voir offrir un test 

de confirmation  invasif par biopsie choriale ou amniocentèse, ou un test du bébé à la 

naissance.6 

 

À qui s’applique le test avec Panorama?
Aneuploïdies
• Trisomies 21, 18 et 13
• Monosomie  X
• Trisomies des  
   chromosomes sexuels 
• Triploïdies/Jumeau disparu 

Sexe du bébé (facultatif)

Syndromes de microdélétion
• Délétion 22q11.2
• Angelman
• Cri-du-chat 
• Délétion 1p36 
• Prader-Willi 

Ces tests ont été élaborés par Natera Inc., un laboratoire certifié dans le cadre de CLIA (Amendements à l’amélioration des 

laboratoires cliniques). Ces tests n’ont été ni autorisés ni approuvés par le FDA (Food and Drug Administration des États-Unis).

Des résultats complets et précis auxquels vous pouvez vous fier

Le dépistage  prénatal PanoramaMD couvre:

*Biopsie choriale ou amniocentèse

• Les tests de dépistage sérique des trisomies 
21, 18 et 13, ont une sensibilité de 50 à 95% 
et un taux de faux positifs d’environ 5 %.6

• En plus des aneuploïdies courantes,  
Panorama dépiste les anomalies des  
chromosomes sexuels, les microdélétions 
et la triploïdie, identifie le jumeau disparu et 
détermine le sexe du fœtus

• La valeur de précision combinée de  
Panorama est supérieure à 99 % pour les 
aneuploïdies, avec un taux de faux positifs 
de 0,35 % pour les trisomies 21,18 et 13 et 
la monosomie X.1,7,8

Des sensibilités et spécificités semblables pour les 

trisomies 21, 18 et 13 et la monosomie X chez les 

groupes à risque élevé et à faible risque attestent de 

l’efficacité de Panorama dans toutes les grossesses, 

quel que soit le taux de risque préalable.

Pour une patiente dépistée comme étant à risque 

élevé, la valeur prédictive positive (VPP) élevée de 

Panorama indique la probabilité  que le fœtus soit 

réellement atteint, ce qui vous aide à décider des 

prochaines étapes avec votre patiente. Une VPP 

semblable chez les groupes à risque élevé et à faible 

risque, nonobstant le taux de risque,  indique que huit 

patientes sur 10 ayant un score de risque élevé 

selon Panorama auront un fœtus atteint, outre le 

taux de risque de la grossesse.

VALIDATION
T21,T18,T13 ET MX2

Risque élevé

Risque faible

98.0%

(98/100)

100%

(5/5)

99.5%

(389/391)

100%

(469/469)

  RÉSULTATS 
CLINIQUES T21, 

T181,T13 
ET MX

VPP* (Incidence 
d’aneuploïdie)

85.7%

(2.4%)

88.6%

(1.0%)

SpécificitéSensibilité

VPP = Valeur prédictive  positive

Amnio

  Dépistage  
sérique DPNI

biopsie choriale/
Amnio*

biopsie choriale/
Amnio*

DPNI

OPTIONS DE TEST ET
DÉPISTAGE PRÉNATAL

La patiente 
refuse d’être 

testée
 

Bienvenue dans la nouvelle génération de dépistage 
prénatal non invasif.

dépistage prénatal

LifeLabs | www.lifelabsgenetics.com | 1-855-412-4495 ou 1-877-507-5595 (BC) | 1-877-849-3637 (ON) | contactus@lifelabs.com

Sans frais: 1–84-GENEHELP (1-844-363-4357) ou envoyez-nous un courriel à Ask.Genetics@lifelabs.com

Les données cliniques soutiennent  Panorama comme test 
de dépistage pour toutes les femmes enceintes.

Renseignements pour commander:

Pour commander un ensemble de collecte de dépistage prénatal Panorama, 

 APPELEZ:  1-84-GENE-HELP (1-844-363-4357) 
 OU ENVOYEZ UN COURRIEL À: Ask.Genetics@Lifelabs.com

Délai de livraison: 7 à 10 jours ouvrables, 7 en moyenne

Expérience clinique et suivi du 
dépistage prénatal non invasif à grande 
échelle de l’aneuploïdie fondé sur les 
polymorphismes nucléotidiques simples

Résultats de l’étude:

•  La plus vaste étude publiée de résultats cliniques 
associés au DPNI; le suivi de plus de 17,000 cas 
consécutifs.

•  Confirme que Panorama donne d’aussi bons résultats 
tant que dans les grossesses à risque élevé qu’à 
faible risque. 

•   Soutient l’utilisation du DPNI comme test de 
dépistage de première ligne de l’aneuploïdie pour 
toutes les femmes enceintes, quel que soit leur taux 
de risque préalable.

•   Met l’accent sur l’importance de la valeur prédictive 
positive (VPP) comme outil de mesure de l’efficacité.

 -  La VPP démontrée de Panorama est 
considérablement supérieure à celle du dépistage 
sérique traditionnel, ce qui se traduit par 
une réduction des procédures invasives non 
nécessaires.

Dar P, Curnow KJ, Gross SJ, et al. Clinical experience and 
follow-up with large scale single-nucleotide polymorphism-based 
noninvasive prenatal aneuploidy testing. Am J Obstet Gynecol 
2014;211:x.ex-x.ex.

 

Dépistage prénatal non invasif fondé 
sur les polymorphismes nucléotidiques  
simples des groupes à risque élevé et 
à faible risque 

Résultats de l’étude:

•  Panorama a le même taux d’efficacité dans les 
grossesses à risque élevé qu’à faible risque.

•  Le taux de faux positifs des tests Panorama est 
considérablement meilleur que celui d’autres 
tests prénataux non invasifs couramment 
accessibles.

•  Panorama a identifié en laboratoire un taux 
nettement plus élevé d’aneuploïdies dans un 
échantillon dont la fraction fœtale est basse.      
  “Taux d’aneuploïdies : ≈ 9 fois plus élevé pour  
  les échantillons dont la fraction fœtale était  
  inférieure à 3,4 %.”

   - Souligne l’importance d’une deuxième prise de  
     sang, d’un suivi supplémentaire ou, dans  
     certains cas, de procédures invasives.

Pergament E, Cuckle H, Zimmermann B, et al.  
Single-nucleotide polymorphism-based non-invasive prenatal 
screening in a high-risk and low-risk cohort. Obstet Gynecol. 
2014 Aug;124(2 Pt 1):210-8.
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Panorama détient le taux rapporté le plus faible de faux négatifs (TFN), 0,7%, pour les  

aneuploïdies communes, de toutes les méthodes de DPNI.1

Panorama détient également le taux rapporté le plus  faible de faux  positifs, 0,35  %,  

combiné pour T21, T18, T13 et la monosomie X, en situation commerciale.*1

Panorama est exact à 100% dans la détermination du sexe du fœtus dans les études de  

validation. Avec les autres méthodes de DPNI, l’identification du sexe peut être erronée dans 

près d’un cas sur cent, ce qui entraine de l’anxiété et des procédures invasives, inutilement.

Panorama est le seul test de dépistage prénatal qui distingue entre l’ADN hors cellule de la mère de  

celui du fœtus grâce au séquençage SNP et à l’algorithme NATUSMD exclusif à Natera  

(Test d’aneuploïdie  de nouvelle génération utilisant les SNP)

 
Rapports informatifs qui facilitent la consultation avec la patiente 
Panorama indique la fraction fœtale, la cote de risque personnalisée et le VPP de chaque résultat. 

Les résultats les plus précis La seule technologie DPNI qui différencie

CLIA ID#05D1082992
Natera, Inc., 1-855-866-NIPT (6478)
201 Industrial Road Suite 410, San Carlos, CA 94070 Report ID

Patient Name:  Jane Doe
Date of Birth: 05/24/1979
Maternal Age at EDD: 35
Gestational Age: 10 weeks/3 days
Maternal Weight: 140 lbs 

Ordering Physician: Dr. Smith Walters, M.D.
Additional Reports Sent to: N/A
Clinic Information: Natera, Inc.

Report date: 04/21/2013
Case file ID: 1
Collection kit: 12343-2-N
Accessioning ID: 1303270175
Medical Record #: 1243432

Samples Collected: 04/14/2013
Samples Received: 04/16/2013

   Mother Blood
   Father Cheek

Additional Testing:    Triploidy
   Extended Panel

RÉSUMÉ DU RAPPORT

TAUX DE RISQUE ÉLEVÉ

  Les remarques ajoutées par  la personne qui passe les  résultats en revue, s’il y en a, apparaîtront à la place de ce texte.

Fraction fœtale: 14.9%Sexe du fœtus : Non indiqué

Condition
testée1

Risque 
préalable2

Cote de risque
de Panorama3 Résultat Interprétation

Risque élevé
Counseling de suivi et 
test recommandés1/2,000

4
1/19

1/12,494

1/16,658

1/57,110

1/13,882

Syndrome de 
délétion 22q11.2/DiGeorge

1/5,0004

1/12,0004

1/20,0004

1/12,0004

Syndrome de délétion 1p36

Syndrome de Angelman 

Syndrome du Cri du chat

Syndrome de Prader-Willi

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Trisomie 21 1/100 <1/10,000 Risque faible

Trisomie 18 1/167 <1/10,000 Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Trisomie 13 1/526 <1/10,000 

Trisomie X 1/256 <1/10,000 

Triploïdie/Jumeau disparu

1.1. Exclut les cas où  il y a preuve de mosaïcisme fœtal ou  placentaire    2. En fonction de l’âge de la mère et de l’âge gestationnel    3. En fonction du risque préalable et des résultats des tests
4.4. Ces incidences sont fondées sur la prévalence globale de la maladie dans la population. Ce test n’identifie pas toutes les délétions associées à chaque condition. La capacité de détecter chaque délétion dépendra de sa taille et de son emplacement.

MÉTHODOLOGIE DE MISE À L’ESSAI : L’ADN isolé du sang maternel contenant de l’ADN fœtal est amplifié à 19 500 loci à l’aide  d’un test ACP 
(polymérase) ciblé  et séquencé par un séquenceur à haut débit. Les  données de séquençage sont analysées par l’algorithme NATUS exclusif à Natera pour 
déterminer le nombre de copies fœtales des chromosomes 13, 18, 21, X et Y, ce qui permet d’identifier les anomalies de Panorama est exact à 100  % dans  la 
détermination du  sexe  du  fœtus dans les études de validation. Avec les autres méthodes de DPNI, l’identification du sexe peut être erronée dans près d’un  cas 
sur cent, ce qui entraine de l’anxiété et des procédures  invasives, inutilement. Taux d’err eur dans la détermination  du sexe du fœtus:  Résumé  des  études  de  
validation 1,2 % tout le chromosome pour ces chromosomes; et si demandé, le panel de microdélétion identifiera les délétions aux locispécifiés uniquement. Si 
un échantillon est de qualité insuffisante, aucun résultat ne sera donné pour ce chromosome.

DISCLAIMERS: Findings of unknown significance and possible non-paternity will not be reported.  As this assay is a screening test and not 
diagnostic, false positive and false negatives can occur.  Positive test results need diagnostic confirmation by alternative testing methods.  
Negative results do not fully exclude the diagnosis of any of the syndromes which can be due to mosaicism, small imbalances, point mutations, 
gene inactivation, haploblocks, or other genetic/epigentic mechanisms. Other potential sources of error include, but are not limited to, DNA 
sample contamination or degredation, limitations of current diagnostic techniques, misidentification of samples, or other factors that may 
interfere with correct interpretation of the analysis. This test has the potential to uncover consanguinity in the family. This test was not approved by 
the U.S. Food and Drug Administration. This test was developed, and its performance characteristics, including accuracy and precision, were 
determined by the Natera Laboratory according to the requirements of CLIA. 

REFERENCES: Snijders RJ, et al. Maternal age- and gestation-specific risk for trisomy 21. Ultrasound Obstet Gynecol. 1999 Mar; 13(3): 167-70. 
Snijders et al. Maternal age and gestational age specific risk for chromosomal defects. Fetal Diagn Ther. 1995 Nov-Dec; 10(6): 356-67. Gravholt 
CH, et al. Prenatal and postnatal prevalence of Turner syndrome: a registry study. BMJ 1996; 312:16-21. The Online Mendelian Inheritance of Man 
online database, GeneTests, and Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF. 2007. Thompson and Thompson, Genetics in Medicine (7th edn). Oxford 
Saunders: Philadelphia.

APPROVED BY: Gregory M. Enns MB, ChB, FAAP APPROVED BY: Susan Zneimer Laboratory Director

IF THE ORDERING PROVIDER HAS QUESTIONS OR WISHES TO DISCUSS THE RESULTS, PLEASE CONTACT US AT 650-249-9090. Ask for the NIPT genetic counselor on call.

La précision signifie avoir des résultats auxquels vous pouvez vous fier. Pour plus de clarté, 
un faible pourcentage d’échantillons  peut requérir une deuxième prise de sang. Les raisons sont 
les suivantes:

• Fraction fœtale basse: Les échantillons qui présentent une fraction fœtale basse ont  
tendance à avoir une deuxième prise de sang plus souvent ainsi qu’un taux plus élevé  
d’aneuploïdie. Les grossesses avec trisomie 18 ou 13, monosomie X et triploïdie maternelle 
ont tendance à avoir une fraction fœtale plus basse que les grossesses euploïdes. Pour cette  
raison, l’utilisation du frottis buccal du père peut minimiser le besoin de deuxième prise de sang.

• Échantillon insuffisant : Panorama requiert deux tubes de sang maternel de 10 ml chacun. 

• Autres éléments  de mesure de la qualité.

Références 
Pour la liste complète des citations, veuillez consulter http://www.panoramatest.com/FactSheetReferences1

Séquençage
SNP

Leucocytes :
ADN maternel

Plasma: 
ADN hors cellule 
maternal et fœtal

Séquençage
SNP

Sang maternel

Analyse du signal 
d’ADN fœtal

Génotype 
maternel

Génotype maternel 
et fœtal

Détermination 
de la cote de 

risque 
personnalisée

R É D U C T I O N  D E S  FA U X  P O S I T I F S 

Jumeau disparu: Seul Panorama peut 
déceler le jumeau disparu, ce qui contribue 
à plus de 15% des faux positifs dans le 
séquençage par méthode globale.9

Mosaïcisme maternel: Seul Panorama  
reconnait le mosaïcisme maternel, qui est 
associé à des faux positifs allant jusqu’à 8,6% 
lorsque l’on dépiste les chromosomes sexuels 
avec Verifi.

1.2%

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%

N=570 Zéro erreur
N=1004

N=1843

MaterniT2115

 (Sequenom)

N=498

Verifi14

        (Illumina)
Harmony16,17, 28

 (Ariosa)
Panorama1

 (Natera)

Remarque : Sexe du fœtus déterminé par la présence d’Y et où la monosomie  X est considérée de sexe féminin.

* Quatre cas mosaïques connus ont été inclus : 2 cas de monosomie  X, un de T13, un de T18. Les deux cas de monosomie  X 
étaient cotés à risque élevé, le T18 à risque faible, et le T13 n’était pas coté. Des faux positifs et faux négatifs peuvent se produire 
sur tous les chromosomes  en raison de mosaïcisme maternel, fœtal ou placentaire, ou pour d’autres causes.

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%

0.35% 0.43%

0.82%

Panorama1

(Natera)
   MaterniT21**12

(Sequenom)
   Verifi10,11

(Illumina)

TFP combiné en 
si tuat ion commerciale*

 

R É D U C T I O N  D E S  FA U X  N É G AT I F S 

Faible fraction fœtale: Jusqu’au tiers de 
tous les cas de DPNI ont un taux de fraction 
fœtale inférieur à 8%, ce qui est associé à 
une réduction de la sensibilité. Panorama 
mesure la fraction fœtale et ajuste son  
algorithme en conséquence de façon à 
améliorer la sensibilité même en cas de  
fraction fœtale faible.

Triploïdie: La triploïdie peut être associée à 
des complications graves chez la mère, telles 
que la maladie trophoblastique gestationnelle 
(MTG). Panorama est le seul DPNI validé 
pour dépister la triploïdie. Les autres DPNI 
ratent l’identification de la triploïdie parce 
qu’ils s’appuient sur la comparaison de la 
quantité d’un chromosome cible à celle d’un 
chromosome de référence.

* Comprend les trisomies 21, 18 et 13 et la monosomie X

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

0.67%

2.49%

1.98%

5.26%

PanoramaTM1

(Natera)
   Verifi®9,10

(Illumina)
 MaterniT21TM11

 (Sequenom)
       HarmonyTM12,13

(Ariosa)

TFN combiné en 
si tuat ion commerciale*

Précis ion inégalée pour la t r isomie 21 et le sexe du fœtus dans 
les études de val idat ion.

Taux de précis ion le plus élevé pour les microdélét ions dans  
les études de val idat ion 

Taux d’erreur dans la déterminat ion du sexe du fœtus:  
Résumé des études de val idat ion 

Sensibilité

Taux de faux positifs

Sequenom
MaterniT21™

18,19,15

Illumina
Verifi®

20,14

Ariosa
Harmony™

21,22,16,23

Trisomie 21 
(Syndrome de Down)

Trisomie 18  
(Syndrome d’Edwards)

Trisomie 13 
(Syndrome de Patau)

Féminin

Masculin

Triploïdie

Monosomie  X 
(Syndrome de Turner)

Trisomies des 
chromosomes  sexuels

99.1%

0.1%

>99.9%
0.4%

91.7%
0.3%

94.4%
0.6%

92.2%

99.1%
0.5%

99.4%
0.9%

Impossible 
de déceler

>99.9%
0.2%

97.4%
0.4%

87.5%
0.1%

95.0%
1.0%

67–100%

97.6%
0.8%

99.1%
1.1%

Impossible 
de déceler

>99%
<0.1%

>98%
<0.1%

80%
<0.1%

91.5%
0%

99%

99%
0%

100%
1%

Impossible 
de déceler

>99% (83/83)
0%

96.4% (27/28)
<0.1%

>99% (13/13)
0%

92.9% (13/14)
<0.1%

>99% (5/5)

>99.9% (469/469)
0%

>99.9% (533/533)
0%

>99% (8/8)

Panorama™
Natera

* 2,7,8

Syndrome de microdélétion

Délétion 22q11.2/ 
DiGeorge

Sensibilité

Angelman

Cri–du–chat

Délétion 1p36

Prader–Willi

60–86%

Sensitivity

60–86%

85–90%

60–86%

60–86%

87.5%(7/8)

0%(0/1)

100%(2/2)

N/A (0/0)

0%(0/1)

Non offert

Non offert

Non offert

Non offert

Non offert

95.7%(45/47)

95.5%(21/22)

>99%(24/24)

>99%(1/1)

93.8%(15/16)

Sequenom
MaterniT21

Illumina
Verifi25

Ariosa
Harmony

Natera
Panorama2624

(Les résultats partiels ou 
l’absence de résultats sont 

comptés comme des négatifs.) 
* Comprend les trisomies 21, 18 et 13 et la monosomie X. Harmony  

(Ariosa) est exclue du tableau parce que sa littérature n’indique pas  
de données sur la monosomie X.  

** Dans Porreco et al. AJOG 2014, 1,4% des échantillons ont été retirés en raison 
d’un “caryotype complexe”, comprenant tous les caryotypes mosaïques,  
les triploïdies et tout réarrangement instable présentant du matériel génétique  
absent ou dupliqué. Le retrait de ces échantillons risque de résulter en une 
sous-déclaration des faux positifs.


