
Non invasif et sans risques.

À partir de la semaine 10.

Réalisé intégralement en Espagne.

Évaluation génétique personnalisée avant et après le test sur 
demande du médecin.

Estimation de la fraction fœtale.
Plateforme avec la meilleure profondeur d’analyse offrant des 
résultats avec des fractions fœtales supérieures à 2 %.

Taux d'informativité le plus élevé du marché.
Résultats obtenus dans 99 % des échantillons analysés.

Du lundi au vendredi de 8 à 20 h.900 849 300

1. Appelez le +34 900 849 300 pour vous informer et demander le test.

Consultez votre gynécologue.

2. Réalisez le prélèvement sanguin.

3. Igenomix récupère et transfère l’échantillon au laboratoire.

4. Résultats en 3 jours (72 heures) ouvrés à partir de la date de 
réception de l’échantillon par Igenomix. Test Zenit en 15 jours ouvrés.

Le test NACE® ÉTAPE PAR ÉTAPE

24 h 72 h

Prélèvement 
sanguin

Livraison des résultats du test Zenit : 15 jours ouvrés.

L’échantillon arrive 
chez Igenomix

Livraison des 
résultats
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Le test prénatal 
non invasif, pour 
la tranquillité des 
futures mamans.

Réalisé en Espag
ne

3
jours (72 h)

Na
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 et Nace 24



Quand il y a un chromosome en moins ou en trop, des problèmes 
de santé et de développement apparaissent.
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Chaque cellule 
de l’être humain contient 23 paires de chromosomes.

NACE® détecte les anomalies présentes dans 
les chromosomes 21, 18, 13 et les anomalies les 
plus communes dans les chromosomes sexuels 
(X et Y).

NACE® 24 analyse la totalité des 
chromosomes. Il identifie les syndromes 
génétiques dérivés d’une grande recherche sur 
la présence de délétions et de duplications, 
afin d'obtenir une résolution similaire à celle 
obtenue avec un caryotype.

Il emploie la nouvelle technologie de séquençage qui analyse l’ADN 
fœtal afin de détecter des anomalies chromosomiques.

- Beaucoup plus fiable que le dépistage combiné.

- Réduit d’environ 90 % les amniocentèses inutiles.

NACE® est un test prénatal non 
invasif, entièrement sûr pour vous et 
pour votre bébé.

*https://www.eurordis.org/IMG/pdf/princeps_document-EN.pdf

Le rapport indique si les altérations 
analysées ont été détectées ou non.
Si une altération est détectée, il faudra la confirmer par le biais d'une 
amniocentèse ou d'une biopsie choriale

Analyse des chromosomes sexuels non valide dans les grossesses gémellaires.

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

· Syndrome XYY
· Trisomie X

Chromosomes sexuels :

Syndrome de Down

Syndrome d’Edwards

Syndrome de Patau

Chromosomes sexuels

Reste des 24 chromosomes

Délétions/Duplications >7MB

113 gènes associés à
des maladies récessives

Résultats (jours ouvrés)

NACE®

3 jours

NACE® 24 ZENIT

3 jours 15 jours

Une grossesse sur 80 peut être affectée par l’une des 
conditions génétiques étudiées dans le test Zenit.
 
Zenit est le test non invasif le plus avancé du marché. Il offre 
une nouvelle dimension aux dépistages prénataux en 
multipliant par 5 la capacité de détection par rapport aux 
dépistages de base actuels.
En plus d’analyser le risque de trisomies et de monosomies 
dans les 24 chromosomes, Zenit étudie 113 mutations 
génétiques associées à des maladies graves.
Zenit by Nace : voir la liste complète des gènes sur :
https://www.igenomix.es/servicios-pacientes/zenit

3-4% de toutes les naissances 
sont affectées par une  
maladie génétique

*

Comparaison 
de la capacité 

de détection 
des tests de 

dépistage 
actuels

•Dépistage d’aneuploïdies 
dans les 24 chromosomes 
et délétions /duplications 
>7MB. 

•Dépistage de 113 gènes 
associés à des maladies 
récessives.

Tests 
de base
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