
BOOMERANG  15° 
 

INSTRUCTIONS 
 
Ce BOOMERANG 15° a été conçu surtout pour la radiographie du genou de profil à 15° de 
flexion. Pour plusieurs autres usages et pour des informations techniques générales, 
consultez la brochure ci-incluse ou la vidéo "LES FILTRES COMPENSATEURS 
OCTOSTOP® " par le Dr Jean A. Vézina M.D., président et conseiller médical de 
OCTOSTOP®  Inc. 
 
AVIS IMPORTANT: exceptionnellement, ce BOOMERANG 15° ne contient pas de chaînette 
localisatrice. Ceci est clairement indiqué sur la surface plane. Normalement, nous nous 
donnons un trouble considérable pour incorporer une chaînette opaque. En voici la raison: 
sans elle, si une corne se superposait accidentellement à une partie de l'anatomie, l'artéfact 
ainsi créé pourrait ressembler à une tumeur ou à une autre lésion. Ceci risquerait alors de 
causer une erreur diagnostique susceptible d'entraîner une poursuite légale. L'emploi de ce 
filtre sans chaînette est donc fait en toute connaissance des risques inhérents. 

 
 

GENOU DE PROFIL EN FLEXION À 15° 
 

Tel qu'illustré, il est recommandé de n'utiliser que le bout du filtre 
sur la région infra-patellaire seulement. Si le filtre est superposé à la 
région supra-patellaire, il y a risque de produire un artéfact qui 
ressemblerait à un épanchement intra-articulaire. 
 

 
GENOU DE PROFIL EN EXTENSION COMPLÈTE 
 
 Le BOOMERANG 15° s'adapte difficilement à 
cette incidence. Il est alors recommandé d'utiliser 
plutôt le petit prisme. Avec rayon vertical, il n'y a 
aucun problème. Mais avec un rayon horizontal et 
une  cassette verticale, (comme à la salle 
d'urgence), il faut le fixer au bon endroit, par 
exemple au moyen de bandes de Velcro® auto-
adhésives collées sur la cassette tel qu'indiqué sur le 
schéma ci-contre. 
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MISE EN GARDE 
Doit être utilisé par un personnel compétent, selon des procédures appropriées, et
sous la responsabilité d'un médecin. OCTOSTOP® Inc. et son personnel n'assu-
ment aucune responsabilité concernant l'emploi, les indications, les
conséquences, ou toute situation directe ou indirecte en relation avec ses produits. 


