
NACE 24 est un test de dépistage prénatal non invasif qui analyse les 
changements dans chaque chromosome pour une évaluation plus complète.
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COMPARAISON DE PRÉVALENCE T.21 VS RAT
(RARES TRISOMIES AUTOSOMALES)

Tests positifs

(T.21) 
0.50

(Les rats)
0.44

ENTIÈREMENT RÉALISÉ EN ESPAGNE

•Des résultats plus rapides qui 
améliorent la prise en charge 
clinique du patient.

•Minimise le risque de problems 
logistiques.

3.

GUIDAGE GÉNÉTIQUE POUR
SPÉCIALISTES

•Tout au long du processus, y compris 
une ligne d'assistance directe pour 
les gynécologues.

•Nécessaire à l'interprétation des 
panneaux étendus.

4.

IL FOURNIT DE NOUVELLES INFORMATIONS 
NON CONSIDÉRÉES DANS LES TESTS DE BASE

•RCIU, naissance prématurée, mort foetale 
intra-utérine, mosaïcisme foetal.

•La nouvelle technologie permet d'analyser à la 
fois les aneuploïdies (principalement la trisomie) et 
les délétions et duplications de plus de 7Mb.

•Cela permet une capacité accrue de détecter non 
seulement les grossesses à haut risque, mais aussi 
d'autres conditions potentiellement cliniquement 
pertinentes telles que le véritable mosaïcisme foetal, 
les disomies uniparentales et les déséquilibres 
chromosomiques, lorsque les parents sont porteurs 
de translocations équilibrées.

•La prévalence des altérations du chromosome 21 
est comparable à la prévalence trouvée dans le 
reste des chromosomes dans leur ensemble (RAT).

1.
RÉDUCTION DU NOMBRE DE TESTS
D'AMNIOCENTÈSE NON NÉCESSAIRES
PAR RAPPORT AU DÉPISTAGE 
COMBINÉ

•Comme pour les tests de base, les 
dépistages étendus offrent des 
informations fiables, il n'est donc pas 
nécessaire d'utiliser des techniques 
invasives.

(1) Bianchi DW et al. N Engl J Med. 2014
2)Données internes Igenomix sur
une casuistique de 40 000 tests

NACE(1,2)

-96% -95%

NACE 24 (2)

2.

v. 2021

su
pp

or
t.f

ra
nc

e@
ig

en
om

ix
.c

om



Sensibilité

Spécificité

Trisomie 21

>99.9%

99.90%

>99.9%

99.90%

Trisomie 18

>99.9%

99.90%

Trisomie 13

96.4%

99.80%

Taux autosomique
aneuploïdie (AAR)

74.1%

99.80%

Délétion partielle
et duplication

100%

100%

100%

100%

Concordance de classification du sexe foetal

XX

XXX XXY XYY

XY XO
90.5%

91.7%

Informations supplémentaires 
non prises en compte dans 

les tests de base :
 

Pertile MD et al. Sci Transl Med. 2017
Van Opstal D et al. Genet Med. 2018
Shaffer LG et al. Prenat Diagn. 2012

Liang D et al. Genet Med. 2019.
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Limites du test NACE 24

SCIENTIFIQUE
PREUVE

RISQUE DE MOSAÏCISME FOETAL 
CHEZ LES  PATIENTS AVEC NACE 24  

MODIFIÉ POUR LES RATS

RATs : rares trisomies autosomiques
(trisomies dans les autosomes, sauf 21, 18 et 13)

(*) Variation du numéro de copie

1/4
Les patients
avec risque

> 1/200

1/2
Les patients
avec risque

> 1/200

1/10
Général

Population

RISQUE DE DÉLÉTION PATHOGÈNE OU 
DE DUPLICATION PATHOGÈNE CHEZ 
LES PATIENTS ATTEINTS DE NACE 24 

MODIFIÉ POUR CNV.*

1/3
Général

Population

v. 2021

su
pp

or
t.f

ra
nc

e@
ig

en
om

ix
.c

om


