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UCB CONFIRME LES FORTES VENTES TRIMESTRIELLE DE ZYRTEC AUX USA 
EN EUROPE, LE XYZAL DEPASSE LES VENTES DU ZYRTEC 

 
 
 

Bruxelles, le 19 Avril 2005 - Faisant suite à l’annonce des résultats du premier trimestre 
de Pfizer, UCB confirme que le Zyrtec renforce sa position de leader comme 
antihistaminique le plus prescrit aux Etats-Unis. Les ventes "in-market" du Zyrtec aux 
Etats-Unis pour les trois premiers mois de l’année atteignent $ 342 millions, ceci 
représente une croissance de 14% par rapport à la même période en 2004. 
 
En Europe, le Xyzal continue sa forte percée dans le marché des antihistaminiques de 
prescription, affichant une augmentation de 41% au cours du premier trimestre de 
l’année par rapport à la même période en 2004. En Europe, les ventes du Xyzal 
continuent à dépasser celles du Zyrtec. De plus, la récente approbation du Xyzal en 
Rhinite Persistante, le premier et le seul médicament approuvé pour cette indication, 
devrait lui assurer une croissance continue. La part de marché du Xyzal en Europe 
selon IMS1 atteignait 13,4% en février 2005, par rapport à 9,4% un an plus tôt.  

 
 
UCB : 
UCB (www.ucb-group.com) est une grande entreprise biopharmaceutique mondiale dont le siège 
est établi à Bruxelles, Belgique, et qui est spécialisée dans les domaines des troubles du 
système nerveux central, de l'allergie et des maladies respiratoires, des troubles immunitaires et 
inflammatoires et de l'oncologie. Les produits phares de UCB sont Keppra® (antiépileptique), 
Xyzal® et Zyrtec® (antiallergiques), Nootropil® (régulateur de la fonction cérébrale), Tussionex™ 
(antitussif) et Metadate™ / Equasym™ (troubles de l'attention-déficit/hyperactivité). UCB emploie 
plus de 8.000 personnes, actives dans plus de 40 pays, et elle a réalisé des revenus (incl. 
ventes, royalties et licences) de 2,1 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation avant 
amortissements (EBITA) de 389 millions d'euros en 2004 (pro-forma IFRS hors activités 
chimiques, cédées en février 2005). UCB est cotée sur Euronext Bruxelles et sa valeur en bourse 
est d'environ 5,5 milliards d'euros. 
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1 IMS, Marché total des antihistaminiques R6A en € (5 marchés européens majeurs – Février 2005) 
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