
Les gelées avalement

Utilisation avec la 

Utilisation générale

Versez de la gelée Les gelées avalement 
puis déposez les médicaments.

Versez le médicament et la gelée dans un 
récipient et mélangez bien.

Versez à nouveau de la gelée pour 
recouvrir les médicaments.

Mangez avec une cuiller. La sensation de 
consommer une poudre a disparu.

La gelée au raisin contient des pigments de 
couleur extraits de la peau du fruit. Elle donne 
réellement l’impression de manger du raisin et 
non un médicament !

Les gelées avalement pour 
enfants sont disponibles en 
cinq saveurs : fraise, raisin, 
pêche, citron et chocolat.

La gelée Les gelées 
avalement goût citron est 
efficace aussi pour les 
grosses gélules ou les 
compléments 
alimentaires.

La gelée pour la médecine Kampo est 
disponible en deux saveurs : fraise-chocolat 
et café.

Les médicaments sont plus 
faciles à prendre et 
conservent leur parfum et 
leur amertume.

Les comprimés sont pris 
dans la gelée. On les 
prend dans la cuiller sans 
avoir à mélanger, et on 
avale.

La sensation de 
prendre un 
médicament 
disparaît derrière 
un goût et un 
parfum savoureux.

Pour avaler 
facilement 
plusieurs 
comprimés ou 
de la poudre.

Pour les
enfants

  　

Une gelée médicinale pour avaler et faire glisser
les médicaments en douceur jusqu’à l’estomac
Photos et texte / Rédaction JQR

● Contact : Société Ryukakusan  http://www.ryukakusan.co.jp/  Tél : 0120-797-010 (de 10:00 à 17:00 sauf les week-ends et jours fériés)

Toutes les gelées 
sont sans sucre, 
sans caféine et 
sans allergènes. 
Les personnes 
devant limiter leur 
consommation de 
sucre peuvent les 
consommer en toute 
tranquillité.

Les sachets à usage 
unique sont très 
faciles à emporter 
partout avec soi et 
facilitent la prise de 
médicaments lors 
des déplacements.

Les comprimés passent 
difficilement par la gorge…
J’ai du mal à avaler plusieurs 

comprimés à la fois… Cette poudre est 
amère… Ce ne sont là que quelques 
exemples des désagréments rencontrés 
lorsque
l’on doit prendre des médicaments. Mais 
puisque c’est indispensable à leur santé, 
nombreux sont ceux qui endurent ces 
désagréments à chaque fois qu’i ls en 
prennent. Les gelées avalement est le 
produit qui peut faire disparaître cette 
souffrance.
Cette gelée à base d’agar-agar enrobe les 
médicaments et atténue ainsi leur goût et 
leur odeur. Les médicaments passent plus 
facilement par la gorge et glissent jusque 
dans l’estomac. Composée
d’eau à hauteur de 85 %, elle se dissout 
dès son arrivée dans
l’estomac. Cette gelée a été développée 
par Atsuko Fukui, une pharmacienne qui 
a acquis une grande expérience en 
travaillant au contact des patients à
l’hôpital et qui est chef du département 
recherche et développement.
« Nous donnons tous les jours des 
médicaments par voie orale aux patients 
hospitalisés dans notre établissement. 
Mais pour un grand nombre d’entre eux 
qui ont des troubles de la déglutition, il 
est très difficile d’avaler les médicaments.
J’ai aussi vu beaucoup d’enfants refuser 
la nourriture parce qu’ils ne supportaient 
pas de prendre des médicaments » 
explique Mme Fukui.
Les difficultés à avaler les médicaments 
entraînent parfois des irritations de la 
gorge ou, dans les cas les plus graves, 
une irritation des bronches lorsque le 
médicament pénètre dans la trachée. 
Réduire le médicament en poudre pour le 

rendre plus facile à avaler n’est souvent 
pas une bonne solution puisque les 
molécules, qui ne sont plus enrobées, se 
décomposent et irritent la gorge. 
Certaines personnes mélangent aussi les 
médicaments avec du yaourt ou du lait 
pour en masquer le goût et les faire boire 
aux enfants. Mais dans ce cas, les 
protéines se collent à la membrane de
l’estomac, ce qui diminue les 
performances d’absorption du médicament 
et l’empêche d’avoir son efficacité 
maximale.
Dans la première phase du 
développement, Mme Fukui avait reçu 
comme instruction de concevoir une 
« eau permettant de prendre des 
médicaments n’importe où ». Persuadée 
d’après son expérience que ce n’était pas 
une eau qu’elle devait concevoir mais 
une gelée, elle proposa cette idée dans
l’entreprise. Mais l’opposition fut si forte 
que l’idée fut tout de suite abandonnée. 
Après un certain temps, elle avança de 
nouveau l’idée que ce n’était pas une eau 
mais bien une gelée dont les patients 
avaient besoin. Devant tant d’insistance, 
le directeur de la société se rendit 
lui-même dans les établissements de soin 
et constata de ses propres yeux que les 
patients avaient des difficultés à prendre 
leurs médicaments. Et c’est ainsi que le 
développement du produit put commencer 
un an après que l’idée eut été émise.

Des médicaments 
difficiles à avaler avec 
de l’eau

Les nombreuses expérimentations menées 
pendant le développement de cette gelée 
ont permis de faire beaucoup de 
découvertes, comme nous l’apprend Mme 
Fukui :
« Tout d’abord, nous avons découvert
qu’avaler un médicament avec de l’eau 
exerce une pression inutile sur les 
muscles de la gorge. Nous avons aussi 
remarqué que comme le médicament et
l’eau passent dans la gorge à des 
vitesses différentes, le médicament se 
retrouve seul dans la gorge. Dans 85 % 
des cas, le médicament se colle à la 

paroi de la gorge et ne glisse pas bien 
jusque dans
l’estomac, et ce même s’il est pris avec 
de l’eau. »
Cette gelée, mise au point après de 
nombreux essais et expérimentations, a 
immédiatement été adoptée dans les 
établissements de soin. Les nombreux 
témoignages recueillis mettent en avant 
non seulement la disparition du stress 
causé par la prise des médicaments avec 
des patients qui ne s’étouffent plus et ne 
vomissent plus leurs comprimés, mais 
aussi l’efficacité accrue des 
médicaments. Cependant, il y a aussi eu 
des plaintes, notamment chez les enfants, 
concernant l’acidité trop prononcée de la 
gelée au citron, seul goût disponible 
initialement. Des gelées aux goûts fraise 
et raisin ont donc été commercialisées 
pour les enfants. Par la suite une gamme 
de produits spécialement conçus pour la 
médecine Kampo, issue de la médecine 
chinoise, a aussi été développée. Ces 
gelées ne diminuent l’amertume des 
médicaments que de 50 %, étant donné 
que selon les médecins Kampo,
l’amertume et le parfum particuliers de 
ces médicaments sont nécessaires à leur 
efficacité.
Il n’est pas acceptable que la prise d’un 
médicament, destiné à améliorer la 
condition physique, crée du stress et 
provoque même parfois de nouveaux 
maux, ou que les effets attendus ne 
soient pas obtenus. Il est important que 
les patients puissent utiliser cette gelée 
pour les aider dans leur prise de 
médicaments et ainsi mieux vivre leur 
médication.

Avaler des médicaments 
n’est plus une épreuve, 
quels que soient leur 
goût, leur odeur ou leur 
forme
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Pico-Falcon

Les capteurs gyro d’angle et de vitesse haute performance et le birotor contrarotatif confèrent au Pico-Falcon une grande stabilité de vol. 

Mode caméra héliportée Replié Mode Digicam

Le Nano Falcon DigiCam, un nouveau produit équipé d’une caméra 300 000 pixels. D’une longueur de 13 cm, il permet de filmer et prendre des 
clichés en intérieur depuis l’hélicoptère en vol. Polyvalent, une fois pales et queue repliées, il peut être rangé dans le contrôleur et devient caméra 
numérique. 

Un hélicoptère unique équipé d’une caméra
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Le Pico-Falcon, un mini hélicoptère
télécommandé qui se faufile dans
le moindre recoin 

P i c o - F a l c o n
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● Pour toute information, merci de contacter CCP à l’adresse suivante : http://www.ccp-jp.com ou par
　 téléphone au 03 3527 8866 (de 9h30 à 12h et de 13h à 17h sauf samedis, dimanches et jours fériés)

Disponible en 3 coloris. Le Pico est équipé de piles qui 
peuvent être rechargées à l’aide du chargeur inclus dans la 
télécommande. Autonomie de vol d’environ 4 mn pour 30 mn 
de charge.  

La Pico-Box 
contient
l’hélicoptère, la 
télécommande, le 
tournevis pour 
changer les piles. 
Mesurant 11x10 
cm, cette boîte de 
rangement 
compacte est facile 
à transporter. 
* Piles vendues 
séparément
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n hélicoptère si petit qu’il tient 
sur le bout du doigt. Moi qui 

croyais que c’était une maquette, quelle 
ne fut pas ma surprise quand je l’ai vu 
décoller ! Utilisée avec adresse, sa 
télécommande permet d’effectuer à 
loisir montées et descentes, rotations et 
virages à gauche et à droite, 
mouvements avant et arrière : tout le 
réalisme d’un véritable hélicoptère dans 
un modèle réduit. Le Pico-Falcon, un 
mini hélicoptère radioguidé 
commercialisé par le fabricant de jouets 
CCP, mesure 58,5 mm pour un poids 
de 9 g. C’est le plus petit hélicoptère 
au monde, une performance enregistrée 
au Livre Guinness des records. 
L’hélicoptère et la télécommande 
communiquent par infrarouge avec une 
portée maximale de 5 m en intérieur. 
Son prix est raisonnable, de l’ordre de 5 
480 yens pour le Pico complet avec 
télécommande. 
Pourquoi développer un mini hélicoptère 

? Quand CCP a lancé le premier mini 
hélicoptère d’intérieur, en 2006, des 
contrefaçons de mauvaise facture ont 
été produites en quantité à l’étranger. 
Ces imitations, peu robustes, ont 
injustement donné aux mini hélicoptères 
la réputation de jouets qui cassent tout 
de suite. 
  « On était vexés. L’équipe de 
développement a alors déployé des 
trésors d’inventivité pour balayer cette 
réputation et fabriquer un hélicoptère 
radioguidé qui soit encore plus petit, 
encore plus solide. C’est ainsi qu’on a 
mis sur le marché en 2013 le Nano 
Falcon, le prédécesseur du Pico-
Falcon, qui fait 81 mm », dit Kiyoko 
Hayasaki, du service des relations 
publiques de la firme.
  Dans un secteur où la vente de 30 
000 exemplaires est considérée comme 
un succès commercial, environ 150 
000 Nano Falcon ont été écoulés dans 
les 9 mois suivant leur mise sur le 
marché. Puis vint le Pico-Falcon, 30% 
plus petit que son prédécesseur : le 
nombre de ses composants a été réduit, 
et certains, comme les cartes 
électroniques, ont été miniaturisés. 
D’après le responsable de la 
planification et du développement, 
Shogo Matsuda, « les hélices et les 
patins du fuselage sont faits dans un 
matériau flexible qui permet non 
seulement d’alléger le tout mais 

également d’absorber les chocs en cas 
de collision. Cela a permis de le rendre 
plus robuste ».

Des astuces ludiques

  Tout a été fait pour rendre le Pico-
Falcon plus petit et plus solide, mais 
également plus ludique. Prenons sa 
boîte de transport, la Pico-Box : c’est 
une boîte à outils compacte qui, une 
fois ouverte, révèle hélicoptère, 
télécommande, piles ou encore 
tournevis. Couvercle fermé, elle se 
transforme en hélipad. L’avant de
l’hélicoptère est équipé d’une LED 
blanche qui peut être allumée ou 
éteinte pendant le vol, comme un 
véritable hélicoptère ! Trois appareils, 
et il peut également voler en formation. 
Petit, mais permettant une authentique 
expérience de vol, le Pico-Falcon met 
le rêve à la portée de tous, petits et 
grands. 

Le mini hélicoptère le 
plus petit au monde, 
avec une taille de 59 
mm et un poids de 9 g. 
Les adultes en sont 
fous…
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