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Communiqué de presse 
 

UCB ANNONCE QUE L'EMEA A EMIS UN AVIS POSITIF POUR L'INDICATION 
PEDIATRIQUE DE KEPPRA®  

 

Bruxelles (Belgique), le 1er août 2005: UCB a annoncé aujourd’hui que le Comité des 

médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne pour l’évaluation des 

médicaments (EMEA) a émis un avis positif, par lequel il recommande l’approbation de 

Keppra® en co-thérapie dans le traitement des crises épileptiques partielles, avec ou sans 

généralisation secondaire, chez l’enfant épileptique à partir de l’âge de 4 ans en Europe. 

“Cette recommandation positive du CHMP constitue un jalon important du processus qui 

entend mettre Keppra® à la disposition des enfants souffrant d’épilepsie”, a commenté Peter 

Verdru MD, Vice President Clinical Research d'UCB. L’avis du CHMP est à présent soumis à 

l’évaluation de la Commission Européenne qui prendra la décision finale, attendue dans un 

délai de 90 jours.  En juin 2005, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a 

approuvé l’indication pédiatrique pour Keppra® sous revue prioritaire. 

  

 

À propos d’UCB 
UCB - www.ucb-group.com - est un leader biopharmaceutique mondial dont le siège est sis 
à Bruxelles, en Belgique, spécialisé dans les domaines des troubles du système nerveux 
central, de l’allergie et des maladies respiratoires, des troubles immunitaires et 
inflammatoires, ainsi que de l’oncologie. Les produits clés d’UCB sont Keppra® (anti-
épileptique), Xyzal® et Zyrtec® (anti-allergiques), Nootropil® (régulateur de la fonction 
cérébrale), TussionexTM (antitussif) et MetadateTM / Equasym XLTM (hyperactivité avec déficit 
de l’attention). UCB emploie plus de 8 500 personnes réparties dans plus de 40 pays.  UCB 
est cotée sur la Bourse Euronext Brussels avec une capitalisation boursière d’environ 5,8 
milliards d’euros. 
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