
Lundi à vendredi
de 08h00 à 20h00+ 34 963 90 53 19

Test prénatal non 
invasif pour la traquilité 
des futures maman.
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1. Appelez le +34 96 390 53 19 pour plus d'informations et pour 
commander le test. Parlez-en à votre gynécologue.

2. IGENOMIX vous enverra un kit de prélèvement et un 
prélèvement sanguin sera effectué par votre clinique ou hôpital.

3. L'échantillon sera expédié à IGENOMIX pour analyse.

4. Résultats livrés à votre médecin en 3 jours ouvrés (72h) à 
compter de la date de réception de l'échantillon chez IGENOMIX.

Test NACE® PAS À PAS
Le rapport vous
montrera si oui ou non 
des anomalies dans 
les chromosomes 
analysés ont été
détectée.
En cas de détection, une confirmation sera requise 
par amniocentèse ou prélèvement de villosités 
choriales. Votre médecin vous informera de ces tests.
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Il utilise la dernière technologie de séquençage pour analyser 
l'ADN foetal et détecter des anomalies dans les chromosomes.

- Beaucoup plus fiable que le criblage biochimique.

- Aide à réduire de 90 % l'amniocentèse inutile.

Lorsqu'un chromosome est manquant ou qu'il y en a un 
supplémentaire, des problèmes de santé et de développement 
apparaissent.
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Les êtres humains possédent 23 paires de chromosomes

NACE® détecte les anomalies dans les 
chromosomes 21, 18 et 13 et les anomalies les plus 
courantes des chromosomes sexuels (X et Y)*.

NACE® 24 analyse l'ensemble complet des
chromosomes à la résolution d'un caryotype
standard. Il identifie les délétions et les
duplications qui sont associées à des syndromes 
génétiques pertinents.

Non invasif et sans risque

A partir de la 10ème semaine de grossesse

Conseil génétique personnalisé fourni à la demande du médecin
avant et après le test

Estimation de la fraction foetale
Nous avons la plate-forme avec une plus grande profondeur de 
séquençage, ce qui nous permet d'obtenir des résultats même 
avec des fractions foetales inférieures à celles établies par 
d'autres laboratoires (4%).

NACE® est un test prénatal non
invasif, totalement sans danger pour
vous et votre bébé.

Le taux de résultats informatifs le plus élevé du marché
Nous obtenons des résultats pour 99% des échantillons analysés.

Syndrome de Down

Syndrome d'Edwards

Syndrome de Patau

Chromosomes sexuels

Tous les autres chromosomes

TAT (jours ouvrés) 3 jours 3 jours

* Lié aux chromosomes sexuels. En cas de grossesse gémellaire, 
les chromosomes sexuels ne sont pas analysés.

En cas de grossesse gémellaire, les chromosomes sexuels ne sont pas analysés.

· Syndrome de Turner (45, X)
· Syndrome de Klinefelter (XXY)

· Syndrome XYY
· Syndrome de trisomie X

Chromosomes sexuels :

NACE® NACE® 24


