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Fesoterodine approuvé aux Etats-Unis 

UCB habilité à recevoir les paiements d'étapes et redevances de Pfizer 
 

Bruxelles, Belgique, 31 octobre 2008 – communiqué de presse, informations 

réglementées - UCB vient d’annoncer la décision de la FDA (Food and Drug 

Administration) d’approuver les comprimés à libération prolongée de l'antimuscarinique 

Toviaz® (fesoterodine fumarate) pour le traitement de l'hyperactivité vésicale dont les 

symptômes sont l'incontinence urinaire, le besoin urgent et une fréquence élevée d'uriner. 

L'approbation NDA (New Drug Application) a été accordée à Pfizer Inc., New York, USA, 

qui a acquis en avril 2006 les droits exclusifs mondiaux pour Toviaz® de Schwarz Pharma, 

faisant partie du groupe UCB. UCB sera habilité à recevoir des redevances sur les ventes 

combinées de Toviaz® et de la ligne de produits Detrol® (tolterodine) de Pfizer. Selon cette 

approbation, UCB recevra également des paiements d'étapes de Pfizer; les détails de cet 

accord ne sont pas divulgués. 

Toviaz® fait structurellement partie de la gamme de médicaments antimuscariniques 
Detrol® LA (capsule de tolterodine tartrate à libération prolongée). Les comprimés de 
Toviaz® de 4 mg et 8 mg doses permettent une flexibilité de dosage afin d'optimaliser le 
traitement en fonction de la réaction et de la tolérabilité de chaque patient.  

Toviaz® est approuvé en Europe et est commercialisé par Pfizer depuis mi-2008. 

Pour toutes questions, veuillez contacter:  

Antje Witte, Corporate Communications & Investor Relations, UCB Group 
T +32.2.559.9414, Antje.witte@ucb-group.com 

Mareike Mohr, Investor Relations, UCB Group 
T +32.2.559.9264, Mareike.mohr@ucb-group.com 

Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB Group 

T +32.2.559.9712, Michael.tuck-sherman@ucb-group.com 

 

A propos d'UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb-group.com) est un leader global de l'industrie 
biopharmaceutique qui se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de 
médicaments innovants liés aux troubles du système nerveux central, et immunitaires. La société 
emploie plus que 10 000 personnes réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre 
d’affaires de EUR 3,6 milliards en 2007. UCB S.A. est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles. 
(symbole: UCB) 

Déclaration prospective 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations 
et convictions actuels du management. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des 
incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats réels diffèrent significativement de ceux que 
pourraient postuler lesdites déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de 
presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner de telles différences : les 
modifications affectant le contexte économique général, le domaine d'activités et la concurrence, les 
effets de décisions judiciaires futures, les changements apportés à la réglementation, les fluctuations 
des taux de change, ainsi que le recrutement et la rétention de ses collaborateurs. 


