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Pour ceux qui souhaitent en savoir plus

v. 2022

Consultez la liste complète des gènes : https://www.igenomix.es/servicios/zenit

Zenit est un test 
avancé non invasif 
qui offre une 
nouvelle dimension 
aux dépistages 
prénataux.

Zenit offre la meilleure couverture dans le 
classement des risques liés à la grossesse.

En plus d’analyser les risques d’anomalies 
chromosomiques dans le fœtus, Zenit étudie 113 
maladies monogéniques à caractère pathogène.

Panel recommandé par l’American College of 
Medical Genetics and Genomics (ACMG)

peut être affectée par l’une des 
conditions analysées par Zenit 
de NACE

1         80
Environ

grossesse sur

Étude de la présence de 
délétions/duplications dans 
les 24 chromosomes avec 
une résolution similaire 
à un caryotype.

1.
Dépistage des 
conditions 
cytogénétiques

Évalue un panel élargi de 
113 gènes associés à des 
maladies récessives.

2.
Dépistage des 
mutations 
héréditaires



Indications
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Zenit est indiqué :

Pour toutes les 
femmes qui 
souhaitent avoir 
une connaissance 
complète des 
risques liés à la 
grossesse.
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Que détectent les tests actuellement 
disponibles ?

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

x5

•Syndrome de Down
•Syndrome d’Edwards
•Syndrome de Patau
•Chromosomes sexuels
•Reste des chromosomes
•Délétions/Duplications >7MB
•113 gènes associés à des 

maladies récessives

•Syndrome de Down
•Syndrome d’Edwards
•Syndrome de Patau
•Chromosomes sexuels

•Syndrome de Down
•Syndrome d’Edwards
•Syndrome de Patau
•Chromosomes sexuels
•Reste des chromosomes
•Certaines microdélétions et 

microduplications
•Certaines mutations de novo

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

Tests de base
(5 chromosomes)

Qu’analysent-ils ?

Tests les plus complets
capacité de détection 

par rapport aux panels 
de base

maladie 
génétique

*



Avantages du test Zenit by Nace

Détection précoce des 
conditions génétiques non 

évaluées avec d’autres 
méthodes d’analyse

Améliore la gestion 
de la grossesse en 

cours

Résultats :
15 jours ouvrés
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s Inclut une évaluation 
génétique avant et 

après le test

Indique si les progéniteurs 
sont porteurs d’une ou 

plusieurs des mutations 
génétiques évaluées

Réduit les tests 
invasifs inutiles

Planification de 
futures grossesses 
qui donneront un 

bébé en bonne santé

Permet d’élaborer le plan 
de suivi médical et 

d’accouchement adapté 
aux besoins de la patiente

v. 2022



Flux de travail

Contactez votre représentant local Igenomix pour obtenir davantage d'informations sur le test ou 
écrivez-nous à prenataldiagnosis@igenomix.com ou appelez-nous au +34 96 390 5310

Vous trouverez davantage d'informations sur notre site web : www.igenomix.es
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*Après réception de l’échantillon par Igenomix
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Mutations 
héréditaires :

5 jours ouvrés*

Évaluation 
génétique 

avant le test

1 2

Échantillon de 
sang des 

deux parents

Envoi des 
échantillons 
à Igenomix

3 4

Analyse 
bio-informatique

Séquençage 
massif (NGS)

Révision et 
envoi du 
rapport

Rapport 
cytogénétique :
3 jours ouvrés*

5 6 7

a

Évaluation après 
le test en cas de 
résultats positifs

b


