
NIPT Extended
 

Test optimisé pour le dépistage des
microdélétions, de mauvaises répartitions

des chromosomes sexuels et des grossesses
gémellaires

à partir de
299 euros

eluthia
prenatal care

Eluthia : votre laboratoire spécialisé dans
les tests prénataux non invasifs



 

Alors que peut faire le NIPT Extended (Panorama™)?
 

Le test Panorama fait appel à la « technologie SNP » unique. Il s’agit du seul NIPT
capable de faire la distinction entre l’ADN maternel et l’ADN fœtal. Il est également
particulièrement adapté pour détecter de mauvaises répartitions des chromosomes
sexuels et des microdélétions.
Dans le cas de grossesses gémellaires, le test Panorama fournit des informations
supplémentaires importantes qui ne figurent dans aucun autre NIPT : il précise si les
jumeaux sont monozygotes ou dizygotes, et il détermine le sexe et la fraction fœtale
distincts pour les deux jumeaux.

*La microdélétion 22q11.2 est la deuxième anomalie génétique la plus fréquente après la trisomie 21.

Félicitations pour votre grossesse!
 

Dans la grande majorité des cas, la grossesse donne naissance à un bébé en bonne
santé. Toutefois, comme il existe un faible risque de malformations, votre gynécologue
vous fera passer une échographie. Certaines anomalies génétiques sont difficiles ou
impossibles à détecter à l’échographie. Le NIPT, ou test prénatal non invasif, qui
permet de détecter certaines anomalies, peut donc venir compléter l’examen
échographique.

Dans cette brochure, nous souhaitons vous présenter le dispositif NIPT Extended.

Comment ce test fonctionne-t-il?

Votre échantillon de sang sera récupéré au cabinet par notre transporteur et analysé
en coopération avec notre laboratoire partenaire Zotz|Klimas (Düsseldorf, Allemagne).
Le résultat du test est généralement disponible 9 à 12 jours après réception de
l’échantillon et est envoyé immédiatement à votre médecin. Votre gynécologue
examinera ensuite les résultats avec vous.

Comment fonctionne le NIPT?
 

Pendant la grossesse, de petits fragments d’ADN de votre bébé, provenant plus
précisément du placenta, se retrouvent dans votre sang. En analysant ces fragments
d’ADN, le NIPT peut déterminer le risque que votre enfant soit affecté par l’une des
modifications génétiques testées. Bien que le NIPT soit très sûr, il peut arriver dans de
rares cas qu’un NIPT identifie un risque élevé d’anomalie génétique, même si l’enfant
n’en est pas porteur. 
Par conséquent, les résultats du test présentant un risque accru sont généralement
confirmés par un test de diagnostic. Dans de très rares cas, il peut également arriver
qu’un risque faible soit indiqué à tort pour un enfant atteint.



Dans quelle mesure ce test est-il précis?

Selon une analyse menée sur 1,3 million de déterminations du sexe déjà effectuées
avec Panorama, ce test fournit de loin les résultats les plus précis (moins d’une erreur
pour 100 000 analyses).

En complément de la présente brochure, veuillez également consulter notre brochure explicative.

Pourquoi choisir Eluthia?

Eluthia est un laboratoire indépendant dont le siège est à Giessen, en Allemagne.
Nous sommes spécialisés dans les tests prénataux non invasifs (NIPT) et proposons
des options de test personnalisées pour vous et votre bébé.

Comme nous n’avons aucun partenariat dans l’industrie pharmaceutique et que nous
ne sommes liés par aucun contrat, nous pouvons vous proposer des solutions NIPT
uniques dans le monde entier. Notre équipe d’experts (biologistes, spécialistes de la
génétique humaine, gynécologues et médecins spécialisés en prénatal) est en
contact avec de nombreux laboratoires en Allemagne et à l’étranger afin de toujours
vous proposer les tests les plus avancés et les plus sûrs. 

Notre objectif est de proposer à chaque femme enceinte le test le plus adapté.

Il nous tient à cœur de toujours vous offrir le meilleur service. Si vous avez des
questions ou des suggestions, ou si vous n’êtes pas satisfait(e) de l’un de nos
services, nous aimerions que vous nous en passiez part.

Quelles sont les option?
 

Panorama™ Basis: dépistage des trisomies 21, 18 et 13 ainsi que de la mauvaise
répartition des chromosomes sexuels (299 euros).
Panorama™ High: dépistage supplémentaire de la microdélétion 22q11.2 (319 euros).
Panorama™ Premium: : dépistage supplémentaire de 4 autres microdélétions
cliniquement pertinentes (449 euros).



Contactez notre équipe:
 

www.eluthia.com/panorama

Eluthia GmbH
Siemensstraße 7

35394 Gießen
Deutschland
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Contactez notre équipe:
 

Tel: +49 641 969932660
E-Mail: info@eluthia.com

 
Nous attendons votre appel!

Contactez-nous!

https://www.google.de/search?q=eluthia&sxsrf=AOaemvKM33VS7G8Rry_0pUhKTrLjmR1YgQ%3A1631378039146&source=hp&ei=d9o8YZ_LBOGPxc8P8uOxsAo&iflsig=ALs-wAMAAAAAYTzoh_trS6LjJLsAXrYARmmGeCiijreV&oq=eluthia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQqAhYng1gzw9oAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjf4o3krPfyAhXhR_EDHfJxDKYQ4dUDCAk&uact=5#

