
 

P R O P O S É  PA R  :

 Devrais-je passer le test de   
 dépistage Panorama?
  Pour votre tranquillité d’esprit, si vous êtes inquiète   

  pour la santé de votre bébé, pensez à Panorama.  

  En premier, parlez-en à votre médecin.

  DPNI Panorama

  Chez certaines femmes le risque est plus élevé 

d’avoir un bébé qui sera atteint d’une maladie 

causée par du matériel chromosomique 

supplémentaire ou manquant. Le syndrome de 

Down en constitue l’exemple le plus courant. Un 

âge maternel avancé et des antécédents familiaux 

sont des facteurs augmentant ce risque. Des 

associations professionnelles de premier plan 

telles que l’American College of Obstetricians 

and Gynecologists (ACOG) et la Société des 

obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) 

recommandent de proposer le DPNI aux femmes 

dont le risque d’anomalie chromosomique fœtale 

est accru.

Un nouveau test 
sanguin, tout 
simple
vous permettant 
d’être informée
de la santé de 
votre bébé.

Votre médecin peut vous désigner un professionnel 

en génétique dans votre région. Qu’il s’agisse d’un 

conseiller en génétique ou d’un médecin généticien, 

un professionnel en génétique peut vous parler en 

détail des affections génétiques. Également, il peut 

vous proposer des tests de suivi en vue de confirmer 

ou d’infirmer une affection pouvant nuire à la santé 

de votre bébé, et répondre à vos questions  à propos 

des résultats.

                                                                                                                  

De plus amples informations sont disponibles  

en ligne: 

• Canadian Organization for Rare Disorders (CORD)   

   http://www.raredisorders.ca/

• Canadian Directory of Genetic Support Groups  

   http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/ 

   Genetic_Support_Directory/index.htm

• Orphanet Canada http://www.orpha.net/national/   

   CA-FR/index/page-d-accueil/ 

• Société canadienne du syndrome de Down  

   http://www.cdss.ca/

• Chromosome 22 central http://www.c22c.org/

Ce test a été élaboré par Natera, Inc., un laboratoire certifié CLIA 

(amendements relatifs à l’amélioration des laboratoires cliniques).
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Panel de microdélétions
Contrairement au syndrome de Down et à d’autres 

affections dont les risques augmentent avec 

l’âge de la mère, les syndromes de microdélétion 

ne sont pas liés à l’âge maternel. À 20 ans, une 

femme a le même risque d’avoir un bébé avec une 

microdélétion qu’une femme de 45 ans.
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Que m’apprend Panorama?
Panorama vous donne un score de risque personnalisé 

et vous indique si votre bébé est à haut ou à faible 

risque d’être atteint de certaines maladies génétiques 

comme le syndrome de Down, le syndrome d’Edwards, 

le syndrome de Patau et la triploïdie. Il peut également 

dépister le syndrome de Turner et d’autres anomalies 

des chromosomes sexuels. De surcroît, il peut vous 

indiquer le sexe de votre bébé, si vous souhaitez le 

connaître.

En outre, Panorama peut déceler 5 syndromes 

cliniques pertinents de microdélétions qui ne sont pas 

liés à l’âge de la mère. Il s’agit du :

• syndrome de la délétion 22q

• syndrome de la délétion 1p36

• syndrome d’Angelman

• syndrome de Prader-Willi

• syndrome du Cri-du-chat

 
Comment puis-je faire le  
test Panorama?
Votre médecin commande le test  

qui consiste en une simple analyse  

sanguine. Le père du bébé peut également 

fournir un échantillon buccal; mais cela n’est pas 

indispensable et n’influera pas sur l’exactitude du 

test. L’échantillon buccal du père peut permettre à 

Panorama d’avoir plus de chances d’obtenir des 

résultats lorsque la quantité d’ADN du bébé  

est faible.                                            

À quel moment puis-je faire le test 
Panorama?  
Vous pouvez faire ce test à partir de la neuvième  

semaine de grossesse. Votre médecin vous donne 

les résultats dans un délai de 7 à 10 jours civils.

Quels sont les autres tests 
disponibles?
Plusieurs autres tests sont disponibles. Les tests 

de dépistage traditionnels ne sont pas aussi exacts 

que Panorama, et les tests diagnostiques tels que 

l’amniocentèse ou le prélèvement des villosités 

choriales (PVC) comportent un léger risque de 

complications, y compris de fausse couche.

Où puis-je trouver de plus amples 
informations sur ces affections? 
Pour plus d’informations et pour obtenir un 

formulaire de consentement du patient et une 

requête d’analyse Panorama, veuillez consulter 

notre site Web à l’adresse:  

www.lifelabsgenetics.com. Vous pouvez 

également joindre notre équipe génétique en 

appelant sans frais au 1-84-GENEHELP  

(1-844-363-4357) ou en leur envoyant un courriel 

à l’adresse: Ask.Genetics@LifeLabs.com.

Félicitations pour  
votre grossesse!
Quelle période merveilleuse.

Vous pensez à beaucoup de choses en 

ce moment, comme, par exemple :  

“Mon bébé est-il en bonne santé?”. 

PanoramaMD  peut vous aider à trouver 

les réponses.

De quoi s’agit-il?
Panorama est un test de dépistage prénatal non 

invasif (DPNI) qui détecte le syndrome de Down et 

d’autres anomalies génétiques causées par des 

chromosomes supplémentaires ou manquants 

dans l’ADN du bébé. Pendant la grossesse, une 

partie de l’ADN du bébé traverse dans le sang 

de la mère. Panorama analyse cet ADN pour 

déterminer s’il comporte des preuves d’affections 

pouvant nuire à la santé du bébé.

Placenta Sang maternel

L’ADN du bébé dans le sang de la mère

ADN fœtal libre
ADN maternel libre

Le seul test de dépistage prénatal 
non invasif (DPNI) qui peut déceler 
la triploïdie.


