DOIS-JE EFFECTUER
LE TEST PANORAMA® ?

OÙ PUIS-JE OBTENIR
PLUS D’INFORMATIONS ?

Si vous vous inquiétez à propos de la santé
de votre bébé et que vous souhaitez avoir
l’esprit tranquille, envisagez d’effectuer
le test PANORAMA®.

Pour obtenir des renseignements plus exhaustifs
sur les pathologies mentionnées ici,
veuillez vous renseigner auprès de votre médecin.

PANORAMA®
LA DERNIÈRE GÉNÉRATION
DE TEST DE DÉPISTAGE PRÉNATAL
NON INVASIF (DPNI)

OÙ PUIS-JE EFFECTUER
PANORAMA® ?
Vous pouvez normalement effectuer le test au sein
du cabinet de votre médecin. Si ce n’est pas possible,
vous pouvez vous rendre dans l’un de nos centres
de prélèvements avec une ordonnance
de votre médecin.
Pour rappel, PANORAMA® est seulement pris
en charge par l’assurance de base si le test
du 1er trimestre a d’abord été effectué
et qu’il présente un risque supérieur à 1/1’000.

NOS CENTRES DE PRÉLÈVEMENTS SONT À VOTRE DISPOSITION.

Pour connaître le centre de votre région, nous vous
invitons à consulter notre site Internet, rubrique
«Laboratoires et Centres de prélèvements»

Notre secrétariat Génétique :
Tél. 021 321 40 51
E-mail: diagmol@unilabs.com

Certaines femmes ont plus de risques d’avoir
un bébé atteint de pathologies spécifiques :
les femmes de plus de 35 ans, les femmes
présentant certains antécédents familiaux,
ou des résultats d’analyses sanguines anormaux.
Parlez-en avec votre médecin.

UN TEST SANGUIN SIMPLE ET INNOVANT
QUI PEUT VOUS EN APPRENDRE DAVANTAGE
SUR LA SANTÉ DE VOTRE BÉBÉ.

FÉLICITATIONS POUR
VOTRE GROSSESSE !

QU’EST-CE QUE LE TEST
PANORAMA® VA M’APPRENDRE ?
PANORAMA® vous donne un score de risque personnalisé et vous
indique si votre bébé présente un risque élevé ou faible d’être atteint
de certaines pathologies génétiques, notamment le syndrome de Down
(Trisomie 21), le syndrome d’Edwards (Trisomie 18), le syndrome de
Patau (Trisomie 13) et la triploïdie. En option, vous pouvez décider de faire
un panel de 5 syndromes supplémentaires (panel de microdélétions).
Ce test permet également d’identifier le syndrome de Turner en analysant
les chromosomes sexuels.

QUELS MOMENTS INOUBLIABLES !
Vous devez penser à énormément
de choses en ce moment,
et peut-être notamment :
« Mon bébé est-il en bonne santé ? »
PANORAMA® peut vous aider
à répondre à cette question.

QU’EST-CE QUE LE TEST PANORAMA ?
PANORAMA® est un test de dépistage prénatal non invasif.
Au cours de la grossesse, une partie de l’ADN du bébé
intègre la circulation sanguine de la mère.
PANORAMA® étudie cet ADN afin de repérer la présence
de certaines pathologies pouvant affecter la santé du bébé.

ADN DU BÉBÉ DANS LE SANG DE LA MÈRE

QUAND PUIS-JE EFFECTUER
UN TEST PANORAMA® ?

Une fois votre décision prise, le médecin prélèvera un échantillon de votre sang et pourra vous rendre les résultats
en 5 à 7 jours ouvrables.

Sang maternal

COMMENT PUIS-JE OBTENIR
UN TEST PANORAMA® ?
Votre médecin commande le test, qui consiste pour votre part
en un simple prélèvement sanguin.

ADN fœtal libre
ADN maternel libre

Il existe de nombreux autres tests sur le marché. Les tests
de dépistage traditionnels (test du 1er trimestre) et les tests
de diagnostic tels que l’amniocentèse ou le prélèvement
des villosités choriales (PVC); ces derniers sont invasifs
et présentent donc un risque faible de complications
de la grossesse, notamment une fausse-couche.

Actuellement, il est conseillé d’effectuer le test PANORAMA®
après le test du 1er trimestre, dans le cas où un doute persiste
et que vous ne voulez pas effectuer de tests invasifs comme
l’amniocentèse. PANORAMA® est remboursé par l’Assurance
Obligatoire des Soins (AOS, assurance de base)
pour
les femmes dont le test du 1er trimestre donne un risque
supérieur à 1/1’000. Si cette condition n’est pas remplie ou si
vous désirez effectuer le test plus tôt dans votre grossesse
(dès la 9ème semaine de grossesse), vous devrez prendre en charge
les coûts de ce test.

®

Placenta

QUELS SONT LES TESTS DISPONIBLES ?

